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Un an déjà ! Pour souffler ensemble cette première bougie, nous vous avons préparé un numéro un peu 
exceptionnel. Choisir un logiciel n'est pas une mince affaire : les titres évocateurs n'ont parfois rien à 
voir avec le produit. C'est la raison pour laquelle vous vous proposons cette fois le catalogue abondam-

ment illustré d'une sélection de jeux et utilitaires retenus par la rédaction d'Amstar. 
Avec le mois d'août arrive la fin du concours Amstar. Vous avez jusqu'au 31, dernier délai, pour nous faire par-
venir votre meilleure réalisation. Ne manquez pas l'occasion de vous faire connaître ! 
Quant à tous ceux qui lisent ces lignes couchés sur le sable, dans le foin ou sur l'herbe tendre d'un vert pâturage 
alpestre, qu'ils profitent bien de ces moments de détente : la rentrée arrive à grands pas ! 

La Rédaction 
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ANNALS OF ROME PSS 	 7 
LA BATAILLE 
D'ANGLETERRE Ere Informatique 
NUCLEAR DEFENCE Amsoft 
OPERA TION NEMO Coktel Vision 
THEA TRE EUROPE Ere Informatique 	' 
TOBROUK 1942 Ere Informatique 
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ACADEMY CRL 
ARKANOID Imagine 
BACTRON Loriciels 
BARBARIAN Palace Software 
BOMB JACK Elite 
CA ULDRON 11 Palace Software 
DRAGON'S LAIR II Software Projects 
FLASH Loriciels 
GAUNTLET U.S. Gold 
GHOSTS'N GOBLINS Elite 
HYDROFOOL FTL 
IKARI WARRIORS Elite 
K. Y. A. Lori ciels i 	KINETIK Firebird 
KNIGHT GAMES English Software 
KRAKOUT Gremlin Graphics 
LEVIATHAN English Software 
LIGHTFORCE FTL/Ubi Soft 
LIVINGSTONE Micro ids 
MAG MAX Imagine 
MARACAIBO Lori ciels 
METROCROSS U.S. Gold 
NEMESIS THE WARLOCK Micropool 
PROHIBITION Infogrames 
REVOLUTION Vortex Software 
ROBBBOT Ere Informatique 
SIGMA 7 Durell/Ubi Soft 
SPACE HARRIER Elite 
SPINDIZZY Electric Dreams 
STARGLIDER Rainbird 
STR YFE Ere Informatique 
THANATOS Durell/Ubi Soft 
THE LAST MISSION Loriciels 
THING BOUNCES BACK Gremlin Graphics 
TRA IL BLAZER Gremlin Graphics 
,VA RQ Electric Dreams 	j 

BOB WINNER Loriciels 
DESPOTIK DESIGN Ere Informatique 
IMPOSSIBLE MISSION Epyx 
INER TIE Ubi Soft 
JACK THE NIPPER Gremlin Graphics 
KORONIS RIFT Lucas Film 
MADDOG Titus 
MANI/A77:•1 N 95 Ubi Soft 
MERCENARY Novagen 
MGT Loriciels 
MOVIE Imagine 
NON7ERRAQUEOUS Mastertronic 
NITROGLYCERINE Cokiel Vision 
PACIFIC Ere In bi-mu ique 
RANA RAMA Hewson/Ubi So/i 
SABOTEUR Ubi Soft 
SHORT CIRCUIT Ocean/U.S. Gold 
ZOX 2099 Loriciels 

BIG BAND FIL 
ER EB US Thus 
GLOBE TROTTER Excalibur 
HARR YET HARR Y Ere Informatique 
INVITATION Loriciels 
KILLER STAR Loisitech 
L'AFFAIRE SYDNEY Infogrames 
LE PACTE Loriciels 
LE PASSAGER DU TEMPS Ere informatique 
LES PASSAGERS DU VENT Infogrames 
LITTLE COMPUTER PEOPLE Activision 
MASQUE Ubi Soft 
MEURTRES EN SERIF Cobra Soft 
RELIEF ACTION Loriciels 
SRAM 2 Ere Informatique 
THE PA WN Rainbird/Ubi Soft 
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ELITE VERSION GOLD Firebird 
FA IA L Excalibur 
FER ET FLAMME Uhl Soft 
IN(ANTA TION Soft hawk 
LES TEMPLIERS D'OR YEN Lorwiels 
MYSTIQUE Excalihur 

1000 BORNES 
COLOSSUS CHESS 4 
DES CHIFFRES 
ET DES LETTRES 
HACKER 
REFLEXION 
REVERSI CHAMPION 
TENSIONS 
THE SENTINEL 
TRIVIAL PURSUIT 

Simulation 
U.S. Gold 
Amsgjt 	 I' ' 
U.S. Gold 
U.S. Gold 
Free Game Blot 
Elite 
Cobra Soft 
Cobra Soft 
Konami 
Activision vision 
Gremlin Graphics 
U.S. Gold 
Mirrors oft  
Epyx  
Loriciels  
Digital Integration 
E1wx 
Imagine 

Utilitaire 
3D STUDIO 	 Cobra Soft 
ECHO-SOFT 	 E. SA. T. Software a  
GRAPHIC CITY 	 Ubi Soft  
PRINT MASTER 	 Siren Software 
THE ADVANCED 
MUSIC SYSTEM 	 Rainbird 
THE ADVANCED 
OCP ART STUDIO 	 Rainbird 

Free Gaine Blot 
CDS Software 

Loriciels 
Activision 
Cobra Soft 
Loriciels 
Ere Inforinatique 
Firebird 
Domark/Ubi Soft 

10TH FRAME 
3D GRAND PRIX 
ACE OF ACES 
AMERICA'S CUP 
BLUE WAR 
FRANCK BRUNO BOXING 
GOLF TROPHEE 
HMS COBRA 
PING-PONG 
SAILING 
SAMURAI TRILOGY 
SILENT SER VICE 
SPITFIRE 40 
SUPER CYCLE 
TENNIS 3D 
TOMA HA WK 
WINTER GAMES 
YIE AR KUNG FU 
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TOUJOURS DU NOUVEAU CHEZ 

EN TOUTE LIBERTÉ, POUR PARTIR A LA DÉCOUVERTE, 
LE PLUS IMPORTANT CENTRE FRANÇAIS D'ÉCHANGE DU 
LOGICIEL DE JEUX VOUS OFFRE UN CHOIX QUASIMENT 
ILLIMITÉ DE PROGRAMMES. AVENTURE, FICTION, 
SIMULATION, RÉFLEXION, CHOISISSEZ VOS DOMAINES 
DE PRÉDILECTION ET MESUREZ-VOUS AUX DIFFICULTÉS 
PROPOSÉES PAR LES JEUX. 
TOURNEZ LA PAGE ET DÉCOUVREZ UN CHOIX FANTASTIQUE 
EN CASSETTES OU DISQUETTES. 	

4 4 



ATTENTION La valeur de la première colonne est la valeur de reprise 
des logiciels envoyes pour échange 
La valeur de la deuxième colonne. le prix de vente des logiciels 
commandés. 

:OUVEAUTES SIGNALÉES PAR • 
PRIX EN BAISSE SIGNALES PAR - 

TITRES POUR AMSTRAD CPC 

CASSETTES 
1001 BC 	 37 
1942 	 27 
3 D FI6HT 	.. . . 22 
ACE 	.,....... 	44 
ACE OF ACES 	 29 
ACROJET 	... 	.44 
ACTIVATOR .. 	 .24 
ADEN 2 	 34 

7 ALIEN 8 	 ... 15 
ALIEN HIGWAY .......... 27 
AMELIE MINUIT 	.. ... 29 
AMERICA'S CUP 	.. ...39 
AMSTRAD ACADEMY .. 	47 
ANNALS OF ROME 	. 57 
ANIIRIAD 	...... 39 
ARKANOID .. 	...... 	.. 44 
ARMY MOVE 	 . 44 
ASPHALT 	 .42 
ASTERIX 	 ... 	37 
AU REVOIR MONTHY 	47 
AVENGER 	 .32 
BACTRON 	 24 
BAD MAX ... 	 29 
BALL BREAKER 	 49 
BALLE DE MATCH .... 	. 34 

• BARBARIAN 	 47 
• BASKETT BALL 	 .44 

BIGGLES 	 .32 
BIG 4 	 39 
BILLY LA BANLIEUE 	. 32 

• BLACK BALL 	 .47 
BLADE RUNNER 	...24 

' BLAGGER 	.......... .24 
BOMB JACK .. 	.. 	. 	.. 	. 27 
BOMB JACK 2. 	. . 	. 37 
BOUNDER 	.......... 	37 

V BREAKTRHU ., 	 24 
• BUBBLER 	 47 

BRUCE LEE 	 ... 15 
CAMELOT WARRIORS 	47 
CAULDRON 2 	 24 

• CESNA OVER MOSCOU 	69 
CHILLER 	 15 
CITY SLICKER ......21 

7 COBRA . 	 32 
CODENAME MAT 2 	. 15 
COMBAT LINX 	 22 
COMMANDO ..........19 
COMPUTER HITS 10 . 	49 
CONFUZION 	 .33 

• COSA NOSTRA. 	........ 62 
CRYSTAL CASTLE.. 	..47 
CRYSTANN. 	 .82 
DAMBUSTER 	....25 
DAN DARE 	.... 	..44 
DANDY 	..... 	 42 

• DANGER STREET . . 	. 	62 
DARK STAR 	 .22 
DEACTIVATOR 	. ....24 

• OEATHCATE ..... .. 	47 
DEATHVILLE ....... 	. 44 
DEEP STRIKE 	..... 	. 	.. 24 
DESPOTIK DESIGN .., 	. 	62 
DOG FIGHT 	 .49 
DONKEY KONG 	......39 
DRAGON'S LAIR... ... 	39 
DRAGON'S LAIR 2 	.. 47 
DYNAMITE DAN 	.. 39 
EAGLE NEST 	 49 
EDEN BLUES........... 	27 

V ELECTRA GLIDE ... 	.. 24 
V ELECTRIC WONDERLAND .... 22 

ELITE 	 42 
ENIGME A OXFORD. 	... . 79 

V EGUINOXE 	........24 
EREBUS......... 	. 54 
EXPLODING FIST .....15 
EXPLORER _ ........ 34 
EXPRESS RIDER.... 	.47 

V FAIRUGHT 	 . 24 
FIGHTER PILOT 	 . 15 
FIGHTING WARRIOR ....... 19 

• FINAL MARTIX.... 	. .47 
FIRE LORD 	_....37 

FLASH.. 	 64 
FLIGHT PAT 737 	 22 
FRANCE GEO 	 49 

-7 FUTURE KNIGHT 	 27 
J GALACHIP 	 22 

GAI VAN 	 24 
7 GHOST'N GOBLINS 	22 

GHOSTBUSTERS 	 15 
GOLD HITS 2 	 ...54 
GOLIATH 	 .. 42 

V BOONIES 	 24 
7 GRAND PRIX 500 CC 	37 

GRAPHIQUE CITY 	 37 
GREEN BERET. 	 .22 
GREYFIELD .. ... ...49 
HACKER . 	...... 	. 	24 

V HACKER 2 . 	.. 	.. 	... 32 
HANSE 	 ...74 
HARBALL 	..........44 

• HEAD OVER HEELS 	44 
HIGLANOER 	 24 
HIJACK 	 . 37 

• HITS ERE 1 	 72 
HIT PACK 2 	 . 47 
HOWARD THE DUCK 	44 
HUNTER KILLER 	.. 15 
HYDROFOOL 	 47 

V HYPERSPORTS 	...22 
V IKARI WARRIORS 	 . 29 

IMPOSSABALL 	 42 
• INERTIE 	 59 

INFILTRATOR 	 . 27 
INTERNATIONAL KARATE. 	..42 
INTO OBVILON 	. 	.. 	15 

• INVITATION 	.. 	64 
V JAIL BREAK . 	 32 

JUMP JET 	 19 
• KYA 	 62 

KAT TRAP 	 .. .. 44 
• KILLED UNTIL DEAD ...... 47 

KILLER KING 	 49 
KINEKIT 	 44 
KNIGHT GAMES 	. 37 
KNIGHT LORE 	 . 22 
KNIGHT RIDER 	 22 
KONAMI COIN OP HITS 	27 
KONAMI'S GOLF 	 37 

• KRACK OUT 	 . 44 
KWAH 	 ... 	42 
L AFFAIRE SYDNEY 	44 
I AIGLE D'OR 	 . 47 
L HERITAGE 	 .... 49 
LE SCEPTRE D'ANUBIS 	.. 67 
LEADER BOARD 	 44 
LES DENTS DE SA MERE ...32 
LES LAURÉATS ......... 44 
LEVIATHAN. 	 47 

• LIVINGSTONE SUPONGO 	. 44 
• LIVINGSTONE 	 ... 62 

LORD OF THE RING 	... . 37 
M'ENFIN 	 67 
MAO DOG . 	 .. 69 
MAGMAX 	 ...44 
MANANTHAN B5 ........62 
MANIC MINER. 	... 22 
MARACAIBO 	. .... 32 

V MARBLE MADNESS - 	49 
• MARCHE A L OMBRE 	_ . 72 
• MARIO BROTHERS 	....44 

MARTIANOIDS 	 47 
MASTER OF THE LAMPS 	22 
MERCENAIRE 	 ...37 
MERCENARY 	.....44 

V MERMAID MADNESS ...... 22 
METRO 2018 	 ... 39 
METROCROSS 	.........47 
MGT 	.... . ...47 
MIAMI VICE 	.......34 
MICROPPOL HITS 	..47 
MICROSAPIENS 	...27 
MINOSHAOOW 	........13 
MISSION 2 .. 	. 	. 	. 39 
MISSION OMEGA 	.... 42 

:' MLM 3 0 	 .. .. 29 
MONTHY ON THE RUN . . ..37 
MR FREEZE 	 22 

• MUTANTS 	 44 

NEMESIS. 	 44 
• NEMESIS THE WARLOCK .. 44 

NEXUS 	 37 
NIGHT GUNNER 	. . 24 
NIGHTSHADE 	 19 
NOW GAMES 3 	 27 
NOW GAMES 4 	 49 
PACIFIC 	 27 

V PACK ELITE 	 24 
• PAPERBOY 	 44 

POSEIDON 	.. 	22 
PRODIGY . . 	 39 

• PROFANATION 	 .. 59 
PYJARAMA 	 22 
OUESTOR 	 .42 
RAID SCORPION 	.. ... 47 
RAID SUR TENERE 	 29 
RASPUTIN 	 ..37 

2 REBELS PLANET 	. 27 
RED ARROWS 	 24 
RELIEF ACTION 	 74 

7 REVOLUTION 	 .27 
ROBBOT 	 .. 49 
ROCK'N WRESTLE 	 32 
ROCKET BALL 	 37 
RODEO 	 .39 
ROOM 10 	 34 
SABOTEUR 2 	 .47 
SAI COMBAT 	 32 
SAILING 	 44 
SAMANTHA FOX STRIP 	42 

• SAMOURAI TRILOGY .. . 	44 
SAPIENS 	 24 
SARACEN.. 	 44 
SCALEXTRIC 	 49 

V SCDOBYD00 	 ...24 
SECRET DU TOMBEAU. .. 	44 
SENTINEL. . 	 47 
SHAOLIN ROAD 	 47 
SHOCKWAY RIDER 	.. 	44 

' SHOGUN ... 	 24 
SHORT CIRCUIT 	 44 
SKYFOX. 	 19 

• SLAP FIGHT 	. . 	44 
SOLO A MILLION 2 	37 

17 SOLO A MILLION 3 	. 27 
SPACE SHUTTLE 	 39 
SPECIAL OPERATIONS 	32 
SPELBOUNO, 	 15 

V SPINOIZZY 	 29 
SPY VS SPY 2 	 . 49 

V STAR GLIDER .. 	 . 54 
• STAR RAIDER 2 	....44 

STAR STRIKE 2 ......... 39 
STARION ... 	. 	. 	... 	22 
STAROUAKE 	 ...47 

V STREAT HAWK . ... .. 	27 
7 STRIKE FORCE HARRIER 	24 

STRYFE 	 67 
SUPER CYCLE 	 49 
SUPER HITS 	 54 
SWORD AND SORCERY 	57 
TAI BOXING 	 34 

• TAI PAN 	 44 
TARZAN 	 37 
TAU CETI 	.. 	24 
TENSION 	... 	54 
TENTH FRAME. 	 42 

V TERROR OF THE DEEP... . 44 
THANATOS 	 37 

'. THE GREAT ESCAPE 	34 
• THE LAST MISSION 	..62 
• THING BOUNCES BACK ... .44 

THINK 	 44 
THOMAHAWK. 	 44 
TOAD RUNNER 	.......39 
TOBROUCK ..... 	44 
TOP GUN 	....... 27 
TORNADO LOW LEWEL 	29 
TRAILBLAZER 	 . .37 
TRANSAT ONE 	.... 	44 
TRIVIAL PURSUIT 	 54 
TROILIE WALLYE 	. 22 

7 TT RACER 	_.. . 24 
7 UCHIMATA 	. . 	39 

VIRGIN ATLANTIC 	.. 49 
VOTEZ POUR MOI . 	42 

WARLOCK 47 	95 
WARLORD 44 	99 
WARRIOR. 37 	75 

7 WAY OF THE TIGER 24 	49 
WERNER 37 	75 
WHO DARES WIN 2 29 	59 

• WIZBALL 44 	89 
WORLD CUP 19 	39 

:' WORLD GAMES 49 	95 
XARO 49 	99 
XENO 44 	89 
XEVIOUS .. 42 	85 
YIE AR KUNG FU 2 37 	75 
ZAXX ..39 	79 
ZOIDS 39 	79 

DISQUES 
1942 42 	85 
ACTIVATOR 57 	115 

V ALIEN 2 .49 	99 
ALIEN HIGWAY 57 	115 
AMERICA'S CUP . - 	62 	125 

7 ANTIRIAD 42 	85 
ARKANOID 72 	145 
ARMY MOVE 72 	145 

V ASPHALT .57 	115 
ATHLETE 	. 	. 77 	155 

.' ATLANTIS.. 42 	85 
AU REVOIR MONTHY 72 	145 
AVENGER 54 	109 
BALL BREAKER 	... 72 	145 

• BARBARIAN 	.. 64 	129 
BARRY MAC GUIGAN 52 	105 

• BASKET BALL 64 	129 
BATMAN 52 	105 
BIG 4 . 57 	115 
BIG BAND 102 205 

T BILLY LA BANLIEUE 44 	89 
• BLACK MAGIC 74 	149 

BLUE WAR .79 	159 
BOB WINNER 89 	179 
BOMB JACK 2 	.. 67 	135 
BOUNDER 59 	119 
BREAKTHRU .44 	89 
BRIDGE PLAYER 3 	...... 74 	149 

• BUBBLER 	. 	.. 72 	145 
V CAULDRON 2 39 	79 
• CESNA OVER MOSCOU 	.. 97 	195 

CINE CLAP 62 	125 
V COBRA .57 	115 

COMPUTER HITS 6 	... 77 	155 
• COSA NOSTRA, 89 	179 

CRYSTAL BLEU 107 	215 
CRYSTAL CASTLES .72 	145 
DAKAR MOTO 89 	179 
DAN DARE 	..,.. 59 	119 
DANDY 	. .69 	139 

• DANGER STREET 77 	155 
DEACTIVATOR 67 	135 

• DEATHCATE .67 	135 
DEATHVILLE 69 139 
DEEP STRIKE . 67 	135 
DESPOTIK DESIGN 92 	185 
DOG FIGHT 72 	145 
DONKEY KONG ... . 	62 	125 
DRAGON'S LAIR .47 	95 
EAGLE NEST 	......72 145 
ELECTRA GLIDE ...54 	109 
ENIGME A OXFORD.... .. 	109 	219 
EOUINOXE 	...... 	. .65 	145 
EREBUS. . 64 	129 
ETHNOS. 	... 92 	185 

V EXPLORATEUR 3 	.. 	...... 64 	129 
EXPLORER 	....... . 67 	135 
EXPRESS RIDER. ..69 	139 

7 HUAL . . 	79 	159 
FAIRLIGHT 	_ 44 	89 
FIGHTER PILOT .. 34 	69 

• FINAL MARTA 67 	135 
FIRE LORD 	..... 57 	115 
FLASH 89 	179 



FRANK BRUNO BOXING . 54 	109 
FUTURE KNIGHT.......... 57 	115 
GAL VAN .49 	99 
GAUNTLET 	............. 59 	119 
GLIDER RIDER 	.. 	.. ..52 	105 
GOLD 	HITS 2 	........... 72 	145 
GOLDEN HITS . 	.. 39 	79 
GRAND PRIX 500 CC 	. 44 	89 
GRAPHIQUE CITY 	. 	. 67 	135 
GREEN BERET 37 	79 
HACKER 57 	115 
HACKER 2 52 	105 

. 	HANSE 84 	169 
HARDBALL 44 	89 
HAWAI 82 	169 
HIGWAY ENCOUNTER 37 	75 
HIJACK 47 	95 
HISTOIRE OUR 72 	165 
• HITS (RE 1 112 	225 

HIT PACK 2 .59 	119 
HYDROFOOL .64 	129 
IKARI WARRIORS . 49 	99 
IMPOSSABALL 	. 135 
IMPOSSIBLE MISSION 39 	79 
INCANTATION 	....... 87 	175 
• INERTIE 74 	149 

INFILTRATOR .54 	109 
INTERNATIONAL KARATE..... 59 	119 

• INVITATION . B7 	175 
JACK THE NIPPER .59 	119 

`? JAIL BREACK 52 	105 
• KYA 92 	185 

KAT TRAP. 74 	149 
KNIGHT GAMES . 	... 42 	85 
KONAMI COIN OP HITS 39 	79 
• KRACK OUT 67 	135 

LANTRE DE GORK - 82 	169 
LE CHEVALIER BLANC . 72 	145 
LE PACTE 82 	165 
LE PASSAGER DU TEMPS 97 	195 

LEADER BOARD.. 	...64 
LES ANNALES DE ROME . 	69 

• LIVINGSTONE 	.......... 89 
• LIVINGSTONE SUPONGO 67 

M'ENFIN 	.. 	... 	...84 
MAO DOG 89 
MAG MAX 72 
MANHATAN 95 . 74 
MARACAIBO 47 

• MARCHE A L'OMBRE 92 
• MARIO BROTHERS 67 

MASQUE 79 
MERCENARY 92 
MERMAID MADNESS 54 
METROCROSS 	....79 
MGT 54 

7 MIAMI VICE 34 
MICROPOOL HITS. 72 
MICROSCRABBLE 54 

• MIROIR ASTRAL. 109 
MISSION OMEGA 	.. 62 
MLM3D 82 
MONOPOLY 97 
MONTHY ON THE RUN 64 
MOVIE 	. 52 
• MUTANTS 	 . .72 

NEMESIS 69 
• NEMESIS THE WARLOCK 72 

NEXUS 64 
NIGHT GUNNER. 	.. 34 
NITROGLICERINE 87 
ONE 49 
OPERATION NEMO . 77 
PACK ELITE 52 
• PAPERBOY 	.. 	.. 67 

PING PONG 	. 	.. 49 
PRODIGY 	. 47 
• PROFANATION 74 

PYRAMIDE D'ATLANTIS 49 
QUESTOR 67 

RAID. 	 29 
RED ARROWS . 	... . . 37 
RED HAWK 	 64 
RELIEF ACTION 	.. 	... 89 
RENEGADE 	 67 
RESCUE ON FRACTALUS. ., 52 
REVOLUTION 	 64 
ROBBOT..... 	.... 	.. 	39 
ROBINSON CRUSOE 	79 
ROCKY HORROR SHOW ... 42 
RODEO .. 	 82 
ROOM 10 	 59 
SABOTEUR 	 62 
SABOTEUR 2. 	 69 
SAI COMBAT 	 34 
SAILING 	 62 

• SAMOURAY TRILOGY 	72 
SAPIENS . ... 	 44 
SACAREN 	 72 
SCALEXTRIC 	 , 72 
SCOOBYD00. 	.. 	34 
SENTINEL 	 72 
SHAOLIN'ROAD . .. 	72 
SHOCKWAY RIDER .. 	64 
SHORT CIRCUIT. 	 64 
SIGMA 7 	 69 

• SLAP LIGHT ....... 	.. 	72 
7 SOLD A MILLION 2. 	32 

SOLD A MILLION 3. 	39 
SPACE HARRIER ....... 	. 39 
SPACE SHUTTLE.. 	57 
SPINOIZZY . 	.. 	. 39 
SPITFIRE 40 ..... 	.. 	39 
SRAM. 	 39 
SRAM2... 	 54 
STAIRWAY TO HELL .....69 
STAR GLIDER 	 49 
• STAR RAIDERS 2 	 64 

STAR STRIKE 2 	 57 
STAROUAKE 	 69  

STRIKE FORCE HARRIER.. ..39 
STRYFE 	.. 	92 
SUPER CYCLE ........... 69 
SUPER HITS 	. ., 72 
SW REPORTER ..........54 
SWORD AND SORCERY ... 	47 
TAI BOXING 	... 	... 	49 

• TAI PAN . 	 .. 	67 
TAU CETI. 	 44 
TEMPEST 	 64 
TENSION 	 67 
TENTH FRAME 	 62 
TERROR OF THE DEEP 	72 
THANATOS ......67 

• THE LAST MISSION 	89 
THE PAWN 	 .64 
THEATRE EUROPE 	 69 
• THING BOUNCES BACK 	.64 

THOMAHAWK .. 	 57 
TOAD RUNNER 	 . 59 
TOBROUCK ...........62 
TOP GUN 	 37 
TOP SECRET. 	. 	. 	. 	.. 57 
TORNADO LOW LEVEL ...... 64 
TRAILBLAZER 	 . 57 
TRIVIAL PURSUIT 	... 94 
TURBO ESPRIT 	.. .... 39 
UCHIMATA .. 	.... 	.... 	72 

`7V 	 . 32 
WARLOCK . 	... 	..... 67 

* WERNER 	 52 
WINTER GAME 	 57 

• WIZBALL ......... 72 
• WORLD GAMES 	 72 

XENO 	 .. 	57 
XEVIOUS 	. _ ....... 77 
YIE AR KUNG FU 2 	62 
ZAXX 	 72 
ZOIDS 	 . 39 
ZOMBIE 	 .44 

COMMENT FONCTIONNE LE CENTRE BOOMERANG? 
Face a chaque titre vous trouverez deux valeurs la première est la valeur de reprise des logiciels que vous envoyez au centre, la 
deuxième le prix de vente des logiciels que vous commandez. 

Pour calculer votre échange, additionnez les valeurs de reprise des logiciels que vous envoyez, puis le prix de vente des logiciels 
que vous commandez, effectuez ensuite la soustraction . total de la commande moins total de la reprise et vous obtiendrez le 
montant de votre échange: à ajouter, seulement lors de votre premier échange, au montant de votre adhésion qui est valable un 
an et vous permettra de recevoir tous les mois la liste remise à jour des logiciels. 
Avec BOOMERANG, pas de contraintes, de commande minimum ou autre, mais deux simples règles qui 
régissent le fonctionnement des échanges. les logiciels envoyés doivent être d'origine, ils 
doivent nous parvenir dans leur bottier d'origine avec la notice d'utilisation.  
Le nombre de logiciels envoyés ne peut être supérieur au nombre de logiciels  
commandés, vous pouvez par contre commander plus de logiciels que vous n'en 	 • 	s, 
envoyez ou commander des logiciels sans en envoyer. 	 1010r`Mr 

Les envois sont traités sous 48 heures, pour les produits en stock, les logiciels 	 r 
reçus du centre sont garantis et remplacés gratuitement en cas de défectuosité 
Adressez votre colis ou votre commande a 	 , 1~ 

BOOMERANG - B.P. 585 - 74054 ANNECY Cedex - Tél. 50.67.70.42 

BULLETIN D'ADHÉSION 
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ADRESSE 

CODE POSTAL 

LOGICIELS ENVOYÉS 	 VALEUR 
DE REPRISE 

TITRE 	 C D (1" colonne) 

TOTAL REPRISE 

TOTAL COMMANDE - TOTAL REPRISE 

ADHÉSION 50F + FRAIS D'ENVOI 15F_________________  

MONTANT TOTAL 

A l'ordre de Boomerang. Ci-joint par ❑ CCP ❑ CB ❑ MANDAT 

VOTRE MATÉRIEL: ❑ AMSTRAD CPC ❑ COMMODORE 64 

LOGICIELS COMMANDÉS 	 VALEUR 
COMMANDE 

TITRE 	 C D tz `colonne) 

TOTAL COMMANDE 
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UBI-S011'T annonce 2 nouvelles versions 
de ses logiciels Masque et Manhattan 95. 

,1.5II1>d.-~()F [ adapte un livre qui fut 
aussi un film : les Ripoux. Et c'est pour 
septembre ! 

Traditionnellement calme, la période d'été nous amène rarement 
beaucoup de nouveautés. Pourtant, c'est l'époque que choisissent 
les éditeurs de logiciels pour présenter les produits qui seront com-
mercialisés dès le début de l'automne. 

~~.r-- ÿ i✓moi/ ~. = - 

COBRq SOFT 
PRÉSENTE 

t_. fr7 	
tL 	 I, ~errt 	 Ire 	

1, 

A L'AMSTRAI) COMPUTER 
SI lO« , qui a leu lieu à Londres pendant 
le 2' week-end du mois de juillet, nous 
avons pu découvrir quelques-uns de ces 
logiciels qui seront, peut-être, aux premiè-
res places des prochains "hits". 
Mastertronic rencontre toujours un fier 
succès avec sa gamme à prix réduits. Ario- 
lasoft nous enverra bientôt Triaxos aux 
somptueux graphismes en 3D ou encore 
Starfox, pour les voyageurs de l'espace 
intergalactique. Epyx aime les simulations 
sportives et vous pourrez organiser des 
compétitions avec Worlds Games. Info-
com semble également rencontrer un franc 
succès avec Moonmist, qui séduira les 
amateurs d'aventure fiction en langue 
anglaise. 

Il était amusant de voir également expo-
sés quelques produits français comme 
Cherry Paint (logiciel de création graphi-
que) dont le listing avait été publié par 
notre confrère "CPC" ou encore, le célè-
bre Discology aux finalités moins 
avouables... 

EN FRANCE 

Les joueurs pourront aller plus loin dés le 
début du jeu et explorer ainsi plus rapide-
ment les différents tableaux, sans pour 
autant faire perdre à l'aventure tout son 
mystère. 

FRE INFORM AU iO41L vient de pas-
ser un accord lui réservant l'exclusivité du 
nom et du logo de la célèbre revue "Métal 
Hurlant". Ce sera aussi le nom de sa nou-
velle gamme de logiciels, qui vous sera 
bientôt présentée dans AMSTAR. Les thè-
mes retenus sont l'humour (Bubble 
Ghost), le fantastique (Blood) et l'aventure 
(Crash Garett). 
Pour septembre, ERE Informatique nous 
promet aussi Oxphar, jeu d'aventure à la 
fois logiciel et spectacle et un... compila-
teur intégral (on a hâte de le voir) utilisant 
au mieux la mémoire de l'AMSTRAD. 

Trl , M L' s'intéresse au sport, 
pour dérouiller les jambes et décrasser les 
poumons. 
Les Dieux de la Mer vous permettront de 
goûter aux joies du ski nautique. 
Bivouac vous fera connaître celles de l'es-
calade et la solitude des hautes cîmes. 

1p~c~ HlttcH 
PgpDUGi1ONB 

rgop,POl8ortrontl 8R0 

UN Iilt.'è F A.I_' C ONP'Ri',RE '. 
Dès le début du mois d'octobre, les mar-
chands de journaux devront réserver une 
petite place sur leurs étagères au nouveau 
mensuel "ARCADES". Edité par notre 
groupe de presse, il sera aussi beau que 
"AMSTAR" et ouvrira ses colonnes à tou-
tes les machines : ATARI, COMMO-
DORE, THOMSON, SINCLAIR etc... Et 
ce n'est pas tout ! Les fans du minitel y 
trouveront bon nombre de recettes pour 
jouer en dépensant moins. Affaire à 
suivre ! 

1 
1 
1 
1 
1 
I 

r______________ 
ANNONCEZ-VOUS ! i 

1 	 1 
LES PETITES ANNONCES ET LES MESSAGES 

Attention, vos PA seront mises sur le serveur avant la parution du journal 

Coupon à renvoyer accompagné de 4 timbres à 2,20 F à: 
SORACOM, La Haie de Pan — 35170 BRUZ 

j' ̂_ 	: 

` 	'♦tif' -;, 

A Pldd ,'OS Y11' Ml?16 [:I. 
Nous Nous vous rappelons que notre serveur, 
3615 code MHZ, a fait peau neuve. En 
ouvrant une boîte à lettes (B.A.L.) vous 

1 

1 
1 

"1 



pouvez poser des questions à la rédaction. 
Elles trouveront toujours une réponse car 
Catherine a plus d'une actuce dans son sac 
pour débloquer un ascenseur ou ouvrir une 
porte récalcitrante. 
De plus, à titre expérimental, le mercredi 
de l0hà 11 het de 15 hà 16hetleven-
dredi de 10 h à 11 h, vous pourrez, en 
sélectionnant le choix n° I de la page 
menu, dialoguer directement avec la rédac-
tion "en temps réel". Notez bien que cette 
possibilité de dialogue, mais sans la parti-
cipation de la Rédaction, vous est ouverte 
24 h sur 24. Utilisez-la pour échanger vos 
trucs et astuces ! C'est un véritable club 
ouvert sans discontinuer. 

Nous en recevons moins à la rédaction car, 
de plus en plus, vous les passez directement 
sur minitel (toujours 3615 code MHZ). 
C'est un excellent moyen pour réaliser de 
bonnes affaires... Attention, seules les 
annonces envoyées à la Rédaction (grille 
remplie + timbres) passent A LA FOIS 
dans la revue et sur le serveur (par nos 
soins). 

Continuez à nous écrire pour dire si vous 
êtes pour la publication, dans AMSTAR, 
de bancs d'essais de logiciels de jeux sur 
PC 15I2 et aussi, sur PCW. Nous atten-
dons vos réponses ! 

`en ez-fil 

! 	Une housse 
J 	— 	 coûte moins cher 

qu'une immobilisation 
et une réparation de votre ordinateur. 

Réalisation en simili cuir anti-feu. 
Pour CPC 464 
(le lot: clavier+ moniteur) 

Moniteur monochrome 	184 F port compris 

Moniteur couleur 	 184 F 

Pour AMSTRAD 6128 	184 F 

O Pour PC 1512 	 190F 

El Pour MACINTOSH 	184 F 

BON DE COMMANDE 	- 	-  
A renvoyer à BRETAGNE EDIT'PRESS 
La haie de Pan-35170 BRUZ 

Nom ............................................................... 
Prénom ............................................................... 
Adresse ............................................................... 

Ci-joint, un chèque de 	 f rs. 

SUPERBE cASQUETTE FM 

190 F seulement ! 
+ 10 F port 

rev tant tku Raup. 

wws X X X X ' X X X %rd Pal ~  + 

Rad 	X 	X 	X 	X 

ud, 	x 
Pertari 	x 	x 	x 	r 
carr 	X 	X 	X 	X 

Eaples 	 X 	X 

PŒea,. 	 X 	X 

BON DE COMMANDE 
A renvoyerà BRETAGNE EDITPRESS 

La Haie c Pan — 35170 Bruz 

NOM 

Prénom 

Adresse 

Ci-joint un chèque de 200 F. 
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NOM 	:... 	. 	. 	. 	........... 	_ ..... Tl 	sC 	&I ' . 	 FORTG&ATUfT 
ADRESSE 	: . ......... 	.. 	C.0 

AMSTRAD 
Coss 	- Disc 

C8 M 
C 	s. - O,sc 

ATARI 
ST 

jo. 	pC AMGA PCW 

UBI PACK II 189 F 229 F 
MERCENARY 110 F 220 F 260F 
NECROMANCIEN F 149 F 149 F 
DEFENDER OF THE CROWN 149 F 359 F 
INERTIE 140 F 180 F 
GUILD OF THIEVES 209 F 259 F 259 F 259 F 259 F 
DRAGONS LAIR II 99F 160 F 110 F 180 F 
MASQUE + 195 F 249 F 249 F 
SHOCKWAY RIDER 99F 149 F 99 F 149 F 

NEBULAHADES JjQ 149 F 209 F 
TRIVIAL PURSUIT 199 F 259 F 199 F 259 F 299 F 279 F 
FER ET FLAMME 295 F 299 F 
MANHATTAN LIGHT 140 F 180 F 
TUER N'EST PAS JOUER 110F 160 F 110 F 160 F 199 F 180 F 
ZOMBI 140 F 180 F 249 F 
Cochez la case correspondant à votre choix et reto rrnez à. UBI SOFT 1. Vote Félix 	boue 194021 CRETEIL 

~f. 

1, voie Félix Eboué 
94021 CRETEIL CEDEX 

Tél. 43 39 23 21 



ACADEMY 

Arcade 

tames briques sont indestructibles, d'au-
tres doivent être touchées deux fois 
avant de disparaître et d'autres encore 
libèrent des capsules ayant différentes 
fonctions (ralentissement de la balle, vie 
supplémentaire, passage au niveau sui-
vant...). 
Bref, vous êtes assuré de ne pas être en 
manque d'action et, en prime, vous avez 
un graphisme proche de l'original et une 
musique "endiablée"... 

Pour être autorisé à pénétrer dans Aca-
demy, vous avez dû faire face à une 
sévère présélection puisqu'il s'agit 
d'une école de pilotes de skimmers uni-
que en son genre... et incomparable de 
surcroît ! 
Arrivé à ce stade, il rie vous reste plus 
qu'à affronter les épreuves pratiques 

Voici une adaptation d'un jeu de café. 
Encore ! Pensez-vous tout en ayant la 
crainte d'être déçu... Rassurez-vous, 
avec Arkanoïd, vous n'avez absolument 
aucun risque.., à part celui de vous abî-
mer les yeux à force de vous acharner 
partie sur partie. 
Ce logiciel vraiment génial a tout d'un 
casse-brique, ressemble à un casse-
brique, mais finalement est beaucoup 
plus qu'un casse-brique ! En effet, cer- 

• 

dans les quatre missions qui vous sont 
proposées, sachant bien qu'il faut un 
taux de réussite de 90 % pour, changer 
de niveau. 
Dans ce logiciel, que l'on peut qualifier 
de jeu d'arcade intelligent, vous avez 
tout à faire : construire votre skimmer 
avec certaines contraintes avant d'être 
"lâché" pour votre mission. Les graphis-
mes sont simplement corrects mais vous 
entrez dans une atmosphère qui vous 
captive ! Dernier détail : Academy est 
sous-titré Tau Ceti Il. 

- 

Oqt ,. 
tester 

tout. 	vttOSS) 

JI 
sirs s 

BACTRON 

Avec ce logiciel, vous devez vous atten-
dre à effectuer un magnifique voyage.., 
non pas au centre de la Terre, mais dans 

l'univers complexe que représente l'in-
térieur d'un être humain. 
Pour progresser avec Bactron, il faut 
savoir doser la finesse d'action et le 
"tout schuss" droit devant ! Vous dipo-
sez de trois Bactrons pour étudier la 
maladie, observer les différentes bacté-
ries sachant que vous pouvez emprison-
ner des virus en bougeant des objets. De 

plus, ô joie, vous n'êtes pas seul car il 
est possible de réveiller des anticorps et 
de pouvoir ainsi se revitaliser. 
Si vous ne possédez pas Bactron dans 
votre logithèque, vous êtes impardonna-
ble car ce jeu possède tous les meilleurs 
atouts : excellente musique d'introduc-
tion, graphisme remarquable et l'anima-
tion... je rie vous raconte pas ! 

iF 



Arcade 

BARBARIAN 

.. Et voilà qu'un puissant guerrier arri-
vera des terres gelées du Nord et se 
mesurera seul aux forces des ténè-
bres..." Serez-vous celui qui va oser 

BOMB JACK 

Avec Bomb Jack, vous avez entre les 
mains un jeu d'arcade par excellence. 
Les ingrédients à votre disposition sont 

les suivants : un jack (indispensable), des 
plates-formes (utile) et, pour compléter 
le tout, des bombes vous permettant 
d'obtenir des points (but du jeu, il faut 
bien le reconnaître). 
C'est ainsi que vous démarrez le jeu sur 
fond de pyramide avec la ferme intention 
de commencer votre récolte par les bom-
bes à la mèche allumée (ça rapporte 

défier le sorcier Drax en affrontant tous 
ses gardes diaboliques dans le seul but 
grand, fort et noble de libérer la belle prin-
cesse Mariana des griffes du sorcier ? 
Lorsque vous chargez le jeu et que, sous 
vos yeux ébahis, vous voyez apparaître 
le premier décor, vous êtes déjà séduit ; 
dans votre premier combat, vous testez 
tous les coups possibles pour abattre 
votre adversaire et vous êtes séduit par- 

ticulièrement par le coup volant à la tête 
qui est extrêmement spectaculaire... Et, 
pour terminer, vous découvrez que les 
trois autres décors ont une aussi bonne 
qualité graphique que le premier avec, 
notamment, une petite musique très 
agréable en prime. 
Malgré tout, il y a un problème : la ver-
sion cassette demande beaucoup de 
patience pour le chargement. 

plus...), sans oublier les bonus de toutes 
sortes allant du simple bonus au jack 
supplémentaire, en passant par celui per-
mettant d'annihiler vos adversaires. 
Ensuite, vous pouvez continuer vos 
exploits sur fond d'Acropole ou autre... 
Bomb Jack est un logiciel à posséder 
impérativement (de préférence à son 
petit frère d'ailleurs). 

CAULDRON II 

Il y avait eu une première histoire à 
laquelle il fallait faire une suite ; et chose 
relativement rare : c'est Cauldron Il qui 
a eu le plus de succès. 
((faut bien dire qu'il est difficile de résis-
ter à l'ambiance créée par cette odieuse 
sorcière cruelle qui impose sa volonté sur 
tout le pays et tous ses habitants... 

Tous ? Non, sauf un,.. Et s'il n'en reste 
qu'un, vous serez celui-là bien sûr ! Tou-
jours est-il que c'est ainsi que nous 
retrouvons comme vaillant guerrier résis-
tant dans sa forêt une courageuse 
citrouille... Votre but n'est autre que de 
couper une mèche de cheveux de la sor-
cière, puis de récupérer son chaudron 
(élément indispensable à l'exercice de 
cette profession...) et de terminer en 
jetant un sort de façon magistrale. 
Graphisme intéressant plus animation 
réussie : que voulez-vous de plus ? 
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FLASH 

Sur un thème apocalyptique : l'invasion 
d'une planète par des extra-terrestres 
belliqueux, Flash vous entraîne dans un 
futur plus ou moins proche. La techno-
logie à eu le temps de faire quelrn' s oro- 

Arcade 

DRAGON'S 
LAIR II 

Pauvre Kirk ! A peine remis de ses aven-
tures précédentes, le voilà maintenant à 
la recherche des trésors du roi Lézard. 
Pour cela, il faut absolument retourner 
dans le château maudit en utilisant la 
rivière souterraine. Dans sa barque, Kirk 
doit d'abord échapper aux rochers ainsi 
qu'aux tourbillons qui parsèment la 
route. Les manoeuvres du joystick néces- 

saires vont, à coup sûr, occasionner 
quelques crampes dans les mains des 
vaillants chevaliers. De toute manière, 
vous êtes aidés par un graphisme 
superbe et une musique du même métal. 
Et il vous faudra du courage pour affron-
ter et réussir les multiples épreuves qui 
vous attendent (7 en tout). Ces derniè-
res portent des noms pittoresques : le 
couloir des roches, les donjons du lézard, 
la musique mystique, les monstres de 
boue, etc. 
De quoi vous tenir en haleine pendant 
quelques heures. 

grès dans le domaine des mutations. 
Vous êtes d'ailleurs le résultat de ces 
manipulations. Cela signifie que vous 
êtes tout à la fois soldat, véhicule tout-
terrain, char d'assaut ou bien hélicoptère. 
Donc, apparemment, vous n'avez rien à 
craindre de ces minables extra-terrestres. 
Mazette ! IIs vous tirent dessus les bou-
gres ! De plus, ils sont tout à fait capa- 

GAUNTLET 
Entrez dans l'aventure à plusieurs, 
Gauntlet vous propose de la mener à 
deux joueur (c'est plus amusant), vous 
pouvez jouer différents personnages, 
vous aider ou vous faire les pires "vache- 

bles de vous annihiler totalement. Le but 
du jeu : descendre tout ce qui bouge (et 
même tout ce qui ne bouge pas !). Les 
installations ennemies et autres bases 
doivent être intégralement rasées. Mal-
gré des couleurs un peu tristounettes, le 
graphisme est très bien réalisé. A réser-
ver aux fanas de Commando et de lkari 
Warriors. 

ries" du monde, elles pourront vous coû-
ter la vie, vous n'irez jamais au bout de 
votre quête. Vous pouvez aussi, bien sûr, 
jouer seul, récupérer les clés, prendre les 
fioles et ainsi grimper de tableau en 
tableau. 
L'aventurier peut être choisi parmi magi-
cien, guerrier, elfe ou guerrière pour 
affronter les hordes sauvages de fantô-
mes et autres zombies. Heureusement 

qu'il existe différents types de person-
nages, car chacun est plus habile à com-
battre certains types de monstres ou 
exécuter certaines tâches très spécia-
les... 
Jeu directement issu du jeu de café et 
dont le graphisme a peut-être perdu un 
peu de sa beauté lors de la transcription 
sur Amstrad, mais rassurez-vous, l'inté-
rêt et l'originalité restent entiers. 
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Les autres habitants de la nuit vont 
encore faire souffir votre joystick. Evitez 
les précipices et n'ayez pas peur du noir 
ni des phénomènes bizarres. 
C'est le conseil que l'on peut donner 
pour ce jeu dont le graphisme n'est pas 
de très haute qualité, mais dont l'intérêt 
est certain ; tous les possesseurs de ce 
jeu vous le diront. Sans doute l'ennui de 
jouer vient-il en jouant, ou nos petites 
cellules nerveuses sont fatiguées. 

Arcade 
	

GHOST'N 
	

IKARI 

	

GOBLINS 
	

WARRIOR 
~.. v_.:•.•: .~.:.-.:: x .11 Y7 	lJ!1Y 	_ 	Y 

Ne vous aventurez-pas dans les cimetiè-
res la nuit ou alors songez d'abord à ce 
que vous allez bien pouvoir raconter aux 
zombies que vous allez rencontrer. Si 
j'étais à votre place, je leur décocherais 
un glaive bien placé (c'est le meilleur 
moyen de discussion avec ces gens là). 
Quand vous en serez péniblement venu 
à bout, ne croyez surtout pas que vous 
serez sorti de l'horreur (oh, que non !). 

HYDROFOOL 
la flore. Le brave plongeur que vous êtes 
n'est pas au bout de ses peines : l'eau 
attaque sa peau de métal, les rochers, les 
animaux marins déchirent sa combinai-
son et lui retiennent de l'oxygène. De 
multiples objets parsèment le sol aqua-
tique. Certains sont des armes, d'autres 
sont utiles à votre quête du bouchon. 
Pour monter d'étage en étage, utiliser les 
bulles d'air. La descente s'effectue en se 
laissant aspirer par les tourbillons. Avec 
une musique originale, Hydrofool est un 
logiciel des plus attrayants. 

Amateurs de simulation de combat, 
armez votre mitraillette, prenez vos gre-
nades et plongez avec votre Amstrad 
dans la jungle sud-américaine. Faudrait 
pas croire qu'on vous a envoyé là pour 
vous tourner les pouces ! Votre ordre de 
mission est très clair : vous devez déli-
vrer un général US avec l'aide d'un 
copain ou sans, libre à vous. 
Bien sûr, tous les coups sont permis, 
comme d'habitude, vous devez trucider 
le maximum de gens, ou plutôt de 

méchants, car il va sans dire que vous 
êtes le gentil. 
Encore un jeu sans intérêt réel, mais que 
l'on est bien content de trouver quand 
on a envie de se défouler (on fait moins 
attention aux incohérences et au faible 
graphisme). 
On apprécie que les touches du clavier 
soient redéfinissables, comme cela cha-
cun fait comme il préfère. Mais un joys-
tick costaud est quand même cent fois 
conseillé. 

Premier logiciel de la catégorie pseudo 
3D à présenter un univers aquatique, 
Hydrofool nous conte les exploits de 
Sweevo, un plongeur robotisé. Cette 
fois-ci, il n'est pas question de vilains à 
mater ou bien de trésors à rechercher. 
Non, votre mission est plus prosaïque: 
nettoyer l'Hydrobowl, une planète géan-
te couverte d'eau. Cet aquarium gigantes 
que est malheureusement pollué. Il faut 
retirer les bouchons qui retiennent le 
liquide afin de pouvoir sauver la faune et 
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KINETIK 
Imaginez un monde dans lequel les lois 
de la pesanteur ne seraient pas les 
mêmes que dans nos régions. Ainsi, une 
petite sphère tombant sur le sol rebon-
dirait sans fin. Si je vous parle de sphère, 

Arcade 

KYA 
Les initiales du jeu laissent présager un 
combat acharné. En effet, KYA signifie 
Keep Yourself Alive (Restez vivant !). 
Un univers de caves étranges, aux parois 
parfois élastiques, sera votre arène. Vos 
adversaires, belliqueux bien entendu, ne 
vous feront pas de cadeaux, d'autant 
qu'il est possible de jouer à deux et que 
l'émulation aidant, la bataille risque 
d'être enragée. Votre véhicule dispose 
de balles en quantité limitée, la seule pos-
sibilité de recharge réside en de petits 

carrés portant un numéro. Les parois ont 
parfois de curieux effets sur les mouve-
ments de la balle et celle-ci peut se 
retourner contre vous ! 
Donc, une certaine dose de stratégie ne 
sera pas inutile. Les autres bestioles qui 
tourbillonnent ont pour nom VB 464, 
664, 6128, 8256, 9512 (cela ne vous 
rappelle rien ?I et possèdent des carac-
téristiques souvent destructrices (voir 
l'Ecrabouilleur). 
Un jeu rapide et stressant qui offre une 
option "construction" de 'tableaux très 
intéressante. 

a• 

~_ 4a 

c'est bien parce qu'il s'agit du héros de 
Kinétik. Votre petit véhicule, bien 
qu'ayant un déplacement erratique (il est 
en effet soumis à des attractions loca-
les), doit remplir une difficile mission : 
réunir 3 lettres composant un mot de 
paix. Comme si votre tâche n'était pas 
assez ardue, de multiples bestioles pom-
pent votre énergie vitale. Quelques 
armes chimiques vous permettront de 

KNIGHT GAMES 

Vivez les temps héroïques, combattez en 
chevalier (ou autre personnage, car vous 
avez le choix entre différents types de 
combattants : archer, cerf). 

KNIGHT GAMES est un jeu de simulation 
de combat, très réaliste, quelle que soit 
l'arme choisie. Il y en a six au choix : 
épée et bouclier, arc, masse d'arme, faux 
ou baton (dans le cas du cerf ; vous rie 
voulez tout de même pas qu'il aille au 
combat à mains nues, avec ses petits 
poings...) 

vous débarrasser d'ennemis trop 
encombrants. 
L'écran de protection sera également 
utile aux imprudents qui auront oublié 
l'arme active. Quel que soit le décor, jun-
gle ou bien zone urbaine, de multiples 
pièges vous sont tendus. Alors, restez 
vigilants et essayez de rétablir la pesan-
teur, c'est beaucoup plus simple ! 

La simulation est très bien rendue, quelle 
que soit l'arme utilisée et les combat-
tants ont vraiment la "dégaine" qu'il 
faut. Casque blindé et bottes d'acier, 
votre très fidèle épée à votre côté, vous 
avancerez fièrement vers ce manant qui 
vous a défié en duel. Le décor est à coup 
sûr très bien conçu et saura vous resti-
tuer l'ambiance sombre et inamicale qui 
régnait dans ces temps reculés. 

KNIGHT GAMES est un jeu qui fait bonne 
impression et maintient l'intérêt du 
joueur. 
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de vous bloquer le passage, c'est sans 
compter avec la ténacité et la rapidité de 
gachette que vous possédez. Vous 
devrez aussi vous méfier de la pénurie de 
carburant. (Vous ne vous imaginez tout 
de même pas que vous allez pouvoir tra-
verser les trois régions galactiques sans 
carburant ? Les aliens et moi-même vous 
le déconseillons). 
La notice précise que ce jeu est inspiré 

Arcade 

KRAKOUT 
A votre avis, à quoi donnent naissance 
un mur de briques et une raquette ? A 
un casse-briques, bien entendu ! Ce 
modèle-ci est plutôt réussi : un gra-
phisme et une animation bien faits qui 
n'ont rien à envier à Arkanoid. Pour le 

LEVIATHAN 
Leviathan est un jeu d'arcade dans le 
plus pur style des jeux de café avec son 
scrolling diagonal laissant apparaître un 
sol lunaire, une cité intergalactique. 
Comme d'habitude, les aliens tenteront 

reste, il s'agit bien sûr de démolir hardi-
ment toutes les briques qui composent 
un tableau. Votre tâche est parfois faci-
litée par des briques spéciales. Citons, 
par exemple, la brique installant un mur 
derrière la raquette (la balle ne peut plus 
sortir) ou bien, les effets de "blocage" 
de la balle vous permettant de mieux 
viser. Les accélérations brusques vous 
donneront parfois des sueurs froides 
puisqu'il vous faudra vous déplacer rapi- 

dement tout en évitant les bestioles 
(ogres, abeilles...) qui vous barrent le 
chemin. Les quelques téléportations 
dans les tableaux supérieurs ne seront 
pas forcément agréables (le niveau de jeu 
change). Certains reprocheront peut-être 
une relative lenteur (essayez donc les 
niveaux élevés !) des déplacements, 
mais personne ne pourra dire que Kra-
kout ne casse pas des briques (oui, je 
sais, c'est facile). 

de la vidéo de ZZ TOP. On peut, en effet, 
noter une certaine ressemblance entre le 
vaisseau spacial que le joueur a la charge 
de mener et la célèbre ZZ mobile telle 
qu'elle apparaît dans la vidéo. 
Un jeu qu'apprécieront tous ceux qui 
"tirent dans le tas" et qui ne tiennent pas 
rigueur aux créateurs des petits bugs qui 
apparaissent de temps en temps dans les 
coins de l'écran. 

LIGHT FORCE 
Light Force est un des jeux d'arcade des 
plus défoulant qui soit ; il reprend le 
thème classique de la base lunaire que 
l'on survole et que l'on doit détruire, pour 
accéder aux tableaux des météorites, de 
la jungle et autres extragalactiques 
volant en formations. 
Je sais que vous n'avez pas peur des 
affreux pas beaux et que vous saurez 
faire triompher la force de la lumière. 

L'animation est très bien réussie et on 
peut remarquer que les couleurs ont été 
judicieusement choisies, ainsi, les pos-
sesseurs de moniteurs monochromes 
n'auront pas à combattre en pleine nuit, 
ne voyant pas certains écueils, comme 
s'est souvent le cas. 
Les aspects du vaisseau spacial et du 
décor sont d'un tel effet que nous 
devons admettre que nous sommes en 
présence d'un jeu vidéo catégorie arcade 
du plus pur cru. 
Ce logiciel retient tout l'intérêt du joueur 
qui peut s'y adonner pendant des heures. 
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MAG MAX 
Le presque homonyme cinématographi-
que de notre héros faisait, lui aussi, beau-
coup de dégâts. Dans le rôle du robot 
mécanoide destructeur de vilains pas 
beaux, on trouve ce cher Mag Max. Au 
départ, ce n'est qu'un simple vaisseau 

tiques aux alentours. La réserve en oxy-
gène de notre compagnon s'épuise vite 
si vous ne vous dépêchez pas de le ravi-
tailler en bouteille (ces bouteilles se trou-
vent dans les amphores ! Isicll. 
Toutes les informations nécessaires à la 
progression du joueur sont discrètement 
affichées sur le bord de l'écran. J'allais 
oublier de vous prévenir que des équipes 
de plongeurs inamicaux ainsi que des 
mines de fond attenteront à votre vie. 

Arcade 

LIVINGSTONE   
Si la jungle est le lieu privilégié pour les 
rencontres exotiques (singes, éléphants, 
Tarzan...), il peut arriver que ce décor 
moite serve de support à un jeu informa -
tique. Livingstone contient tous les éle-
ments qui font une bonne aventure : une 
mission très précise : retrouver le Doc-
teur Livingstone, des décors multiples et 
variés, un graphisme de bande dessinée 
et une liberté d'action quasi totale, Stan-
ley (c'est le nom du journaliste qui 
retrouva Livingstone) est équipé de plu- 

sieurs ustensiles : une perche pour fran-
chir les obstacles, un boomerang pour 
décapiter les adversaires trop entrepre-
nants, un couteau et des grenades d'uti-
lisation non moins évidente. Attention, 
le sol cache parfois des pièges sous la 
forme de grands trous peuplés d'yeux 
phosphorescents au contact mortel. La 
seule échappatoire : atteindre à l'aide du 
boomerang, une manette ouvrant un 
passage secret, lequel permet un retour 
à l'air libre. N'oublions pas la musique 
guillerette de la présentation qui participe 
au plaisir de jouer. 

muni d'un faisceau laser. Puis, au fil des 
scrollings latéraux, des morceaux de jam-
bes, de lances et autres armes vous 
apparaissent. Pour s'en saisir, il suffit de 
passer au-dessus de l'objet convoité 
pour aussitôt assister à une fulgurante 
transformation. Trois points à ne pas 
oublier : les bunkers sont particulière-
ment solides, les missiles ennemis sont 
particulièrement dangereux et vous 
n'êtes pas immortel. Sachant cela, le 

MARACAIBO 
Avec Maracaïbo, nous sommes en pré-
sence d'un des très rares jeux d'aventure 
sous-marine. Une idée très originale de 
la part de Loriciel d'avoir totalement 

joystick à la main, il faut tout simpement 
ravager les adverdaires qui vous gênent, 
non seulement sur terre, mais aussi sous 
terre. 
En effet, de petits cratères sont dispo-
sés de temps à autres sur le sol de la pla-
nète survolée, si vous avez déjà obtenu 
un accessoire, il vous sera possible de 
descendre aux enfers, c'est-à-dire au 
coeur d'une autre bataille. Ne vous 
découragez pas! 

dénudé les images de l'aventure, ne sub-
sistant plus qu'un fond sablonneux ainsi. 
bien sûr, que les quelques objets néces-
saires au déroulement de l'aventure. Cela 
produit une très bonne impression de 
"fond des mers" qui donne son princi-
pal intérêt à ce jeu. Tous les ingrédients 
d'un bon jeu d'amateur sont réunis ; le 
camarade de mission est prisonnier der-
rière une grille, la clé qui permet de le 
délivrer est égarée à quelques milles nau- 
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METR-OCROSS 
La logique voudrait que ce logiciel traite 
d'une traversée de métro (titre version 
filmée), mais la logique, en informatique 
ludique, n'est plus ce qu'elle n'a jamais 
été. C'est pourquoi le petit bonhomme 
jaune qui attend patiemment dans un 

PROHIBITION 
C'est de mercenaires comme vous dont 
on a besoin pour lutter contre les trafi-
quants qui sévissent de nos jours dans 
les quartiers de la ville (il faut vous ima- 

"engloutisseuses". En revanche, d'au-
tres objets seront plus utiles, les boites 
bleues qui donnent des points ou arrê-
tent le chronomètre, les boîtes vertes, 
qui doublent votre vitesse et le skate 
board (je n'oublie pas les tremplins et les 
rats). Si les cinq premiers parcours ne 
sont pas trop difficiles, la suite s'avère 
beaucoup moins évidente. (II y a 24 
niveaux). 
A réserver aux rapides du joystick. 

Arcade 

coin de l'écran une sollicitation de votre 
joystick ne va pas traverser un métro, 
mais une longue pièce à damier. Le prin-
cipe tient à la fois du cent mètres et du 
steeple-chase, c'est-à-dire courir le plus 
vite possible en évitant les obstacles. 
Ces obstacles sont de plusieurs natures, 
des bidons rouges et blancs d'une mar-
que connue de soda, des haies et des 
dalles grises "ralentisseuses". Il y a éga-
lement des "dalles chauffantes" et 

Je t'ai eu Warlock. Ta pitoyable vie est 
terminée. Je dois continuer mon oeuvre : 
épurer la galaxie de tous ses déviants. 

C'est par ces paroles guillerettes que le 
jeu signale votre mort. Revenons un peu 
en arrière : le méchant, c'est Torqué-
mada, le gentil, c'est Némésis. Vous diri-
gez le guerrier au long des plates-formes 
rouges qui constituent le décor. The 
Warlock dispose de deux armes : une 
épée et un pistolet. Ce dernier doit être 
régulièrement ravitaillé en munition si 
l'on veut disposer d'une capacité de tir 

suffisante. Des adversaires, en nombre 
défini, doivent être tués à chaque 
tableau. Attention, certains de vos enne-
mis se transforment parfois en zombies 
assez coriaces. Tout contact avec les 
vilains colorie un peu plus le coeur des-
siné en bas de l'écran, le chronomètre 
est une forme encapuchonnée se traçant 
peu à peu (Torquémada himself). Il arrive 
quelquefois qu'au passage du tableau, 
on tombe dans le vide. Dans ce cas 
aussi : game over. Il n'est donc pas inu-
tile de faire un plan. 
La musique, bien réalisée, compense une 
animation un peu lente et des personna-
ges "miniatures". 

giner à New-York durant la prohibition). 
La criminalité ne cesse d'augmenter et 
la police ne sait plus quoi faire. 
Je ne sais comment cela s'est fait, tou-
jours est-il que vous êtes engagé dans 
la police (eh, oui!). Mais attention, ce 
"job" n'est pas de toute routine, c'est 
même l'action pure et il faudra le manier 
ce gros calibre que l'on vous a confié. 
Mais ça, c'est tout ce que l'on raconte 
pour se mettre dans l'ambiance du jeu. 
Parlons un peu du logiciel proprement 

dit : de ses graphismes superbes, de son 
animation, très réussie (c'est tout le 
décor qui bouge). 
Le but du jeu est de "flinguer" au fusil 
à lunette tous les gangsters qui apparais-
sent dans le paysage, mais attention, ne 
croyez pas que c'est facile, car ce sont 
des professionnels qui agissent vite et 
savent se cacher. 
Prohibition est un jeu qui a su nous 
enthousiasmer. 

NEMESIS THE WARLOCK 
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bizarroïdes, heureusement réduisibles à 
néant. 
Certaines pastilles ne disparaissent pas 
et forment un motif sur le sol. Ce motif 
vous sera utile dans la troisième partie 
où, à l'aide d'une météorite, vous devrez 
allumer en blanc les touches d'un carré 
de 3 cases sur 3. 
Une fois la première série terminée, il 
reste encore 6 niveaux possédant des 
adversaires différents. 

Arcade 

RÉVOLUTION 
Il existe de nombreux jeux utilisant une 
boule : le bowling, la pétanque, le ten-
nis... Pourtant je doute que vous ayez 
jamais pratiqué le style de jeu proposé 
par Révolution. Tout d'abord, parce que 
vous n'êtes pas le manipulateur de la 
boule, vous êtes la boule, ensuite parce 
qu'il existe peu de mondes constitués de 
dalles bleues dans notre quotidien. Sur 
huit niveaux différents, on trouve qua-
tre énigmes de difficultés inégales. Le 
sujet des énigmes est toujours le même : 

deux cubes rouges sont disposés dans 
l'espace. Lorsque vous en touchez un, 
il devient tout blanc. Rendez-vous alors 
le plus vite possible près du second pour 
également le toucher, le tout en temps 
limité (4 ou 5 secondes au niveau le plus 
bas). Les opérations ne sont pas facili-
tées par les petits objets qui se trouvent 
entre vous et les cubes. La boule se 
déplace en bondissant ou en roulant 
(attention aux jointures entre les dalles). 
Révolution possède une originalité cer-
taine et un graphisme des plus soignés. 
Ce jeu devrait séduire les amateurs de 
Spindizzy. 

Ce cher bon vieux thème de la panne 
d'essence sur une planère inconnue va 
encore resservir. En effet, si le jeu est 
réussi pour l'époque (rentrée 86, que 
c'est loin!), les auteurs n'ont pas cher-
ché très lontemps le thème. En panne de 
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carburant, vous êtes forcés de vous 
poser sur une planète lointaine. Par bon-
heur, les sondes de votre "spaceship" 
ont détecté des réserves d'énergie qu'il 
vous "suffira" de descendre chercher 
dans le sous-sol. Décidément, quelle 
chance, vous disposez justement à bord 
de robots de transport, de communica-
tion radio et de réparation qui feront le 
déplacement pour vous (sous votre con- 

SIGMA 7 
Un vaisseau spatial gris et bleu s'élance 
d'un ponton rose. De petits triangles 
verts se dirigent vers vous en un joli mou-
vement d'ensemble avec l'intention évi-
dente de vous détruire. Vous ne voulez 

CriI 1 1"r a5i I --   

trôle, bien sûr, si vous savez garder le 
contact radio). 
Les robots montrent donc leur nez et par-
tent à l'aventure dans ce sous-sol hos-
tile. L'impression d'hostilité est très bien 
rendue grâce à un graphisme découpé, 
à la limite du mal fait. 
Ce jeu est à déconseiller à ceux qui sont 
vite agacés par les jeux moyens et de fai-
ble intérêt. 
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pas vous laisser faire et vous ripostez en 
usant et abusant de vos lasers. Cette 
première partie n'est pas la plus originale, 
puisqu'à part le scrolling diagonal, le 
reste est au niveau du boum-boum clas-
sique. La suite est plus attrayante 
puisqu'elle se déroule à la surface d'un 
labyrinthe "pastillé" (couvert de pastil-
les) en représentation 3D. Bien entendu. 
vous êtes mis en difficulté par des êtres 
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Arcade 
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SPACE HARRIER 
Vous avez peut-être vu dans une salle 
de jeu ou dans un Luna Park quelcon-
que, un super jeu d'arcade dans lequel le 
joueur chevauche un engin diabolique qui 

SPINDIZZY 
Voici, sans doute, le jeu le plus génial qui 
existe aujourd'hui sur Amstrad. Dès que 
vous allumez la machine et que vous 
chargez ce logiciel, le jeu est capable de 
vous mettre de bonne humeur. Mais dès 
que vous commencez à réellement pro- 

grosser dans les différents écrans, l'en-
thousiasme est à son comble. SPIN 
DIZZY est apparu comme véritablement 
révolutionnaire lorsqu'il est sorti et cette 
opinion, beaucoup d"Amstradistes" la 
partagent encore. 
Le but de ce jeu est de traverser des sal-
les à l'architecture irréelle. En effet, ces 
salles sont suspendues dans l'espace. 
L'outil d'investigation que possède le 
joueur est une petite toupie qui est extrê- 

bouge dans tous les sens et qui sert à 
combattre les aliens, à éviter les arbres 
et, bien sûr, à tuer le grand monstre qui 
ondule de haut en bas à la façon d'un 
dragon chinois. Ehbien, voici transcrit sur 
l'Amstrad, ce jeu diabolique. Mais, bien 
sûr, il ne faut pas vous attendre à des 
miracles, l'Amstrad reste l'Amstrad. 
L'adaptation a tout de même conservé 
l'intérêt, en remplaçant les dessins pleins 
par des dessins "fil de fer", le dragon 

garde sa même "dégaine" impression-
nante et le jeu se déroule à une vitesse 
folle. Peu de commandes sont nécessai-
res pour jouer, le joystick suffit et une 
touche pause est redéfinissable. Ni astu-
ces ni ruses de guerre ne sont nécessai-
res pour gagner. II est, en revanche, for-
tement conseillé de tirer dans le tas, c'est 
d'ailleurs le seul moyen de se débrouil-
ler dans ce jeu, ma foi, très très 
défoulant. 

moment sensible à la pesanteur et aux 
impulsions que lui applique le joueur. 
Cette toupie de malheur devient parfois 
incontrôlable (ceci est mon avis, que les 
virtuoses du joystick ne partageraient 
sans doute pas). Bien sûr, divers gadgets 
sont éparpillés sur votre chemin. On peut 
ainsi trouver des diamants qui rapportent 
des points mais aussi des ascenseurs, 
des trampolines etc. 

STARGLIDER 
Le planeur de l'espace possède des 
moteurs ! Les progrès technologiques 
me surprendront toujours. Votre planeur 
est équipé de toute une batterie d'instru-
ments : un scanner, une cellule laser, des 
indicateurs de diverses natures, un alti-
mètre et un hublot ouvert sur le monde 
extérieur. Toutes vos armes sont prê-
tes : le Sapphire I1, un laser quadruple 
de haute puissance ainsi qu'un missile 
guidé. Que faire de cette panoplie meur-
trière ? Débarrasser la planète Novénia, 
de tous les appareils étrangers. Décollage 

immédiat, l'écran plein de parasites 
s'éclaircit et apparaît un paysage som-
bre. Seules de petites lumières vertes bri-
sent la monotonie du décor. Quelques 
formes étranges apparaissent, vous les 
avez reconnues : il s'agit de tanks et 
autres appareils volant ou marchant. 
Comme ces derniers commencent à 
vous bombarder copieusement, il est 
temps de riposter. Le curseur se déplace 
et permet à vos lasers de se pointer sur 
leur cible. 
Les graphismes en 3D sont superbes, il 
est seulement dommage que l'animation 
soit un peu lente. 
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Arcade 

STRYFE 
Dès que vous avez lancé ce jeu, une 
page de présentation des plus superbes 
vous accueille dans cette récréation gno-
mesque. En effet, l'histoire est entière-
ment basée sur les différends entre les 
gnomes et les monstres de toutes sor-
tes qui habitent dans les environs et qui 
n'ont de cesse "d'embêter" les gnomes. 
Vous n'allez pas rester comme ça, sans 
réagir. Vous allez, de ce pas, aider les 
gnomes à détruire toutes les forces du 
mal ainsi que le grand démon qui les 
dirige. Avant de partir à l'aveuglette, il 
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THANATOS 
Partez pour le pays des monstres gen-
tils. THANATOS se propose de vous 
raconter la belle histoire d'un dragon et 
d'une jeune fille. Vous êtes sollicité pour 
jouer le rôle du dragon (gentil) et vous 
devez conduire la jeune fille (jolie) 

jusqu'au chaudron. Bien entendu, ce 
voyage ne sera pas de tout repos pour 
le monstre qui est sensible aux flèches 
que lancent les guerriers, aux piqûres 
d'abeilles et aux chutes de pierres. Il fau-
dra veiller à garder votre coeur en bonne 
santé pour vous défendre. Vous pourrez 
cracher des flammes, ce qui, en général, 
est très efficace contre toutes sortes de 
dangers. Une fois arrivée au chaudron, 
la jeune fille (le scénariste ne lui a pas 

donné de nom, c'est bien dommage mais 
vous pouvez toujours en inventer un. 
Moi, je l'appelle Géraldine), pourra dis-
tribuer des sorts et peut-être qu'elle vous 
changera en prince charmant. (Mais 
hélas, cela n'est pas indiqué dans la 
notice et je suis encore dans l'ignorance 
totale quant à l'issue du jeu). 
Thanatos est un jeu somme toute bien 
réalisé mais qui pèche sans doute par sa 
lenteur. 

THE LAST MISSION 

faut quand même que je vous mette en 
garde contre les différents types de bes-
tioles que vous allez combattre : les 
Kobolds sont petits et malsains, mais 
surtout dangereux, les Trolls sont du 
genre grands, forts et bêtes. On trouve 
aussi des esprits verts et des fantômes. 
Que tout cela ne vous fasse pas peur car 
cette contrée est des plus charmantes 
lorsqu'elle est pacifiée. 
La réalisation de ce jeu rappelle un peu 
Sorcery. Je suis sûr que vous passerez 
un très bon moment en compagnie des 
gnomes ou, au minimum, apprécierez la 
page graphique. 

Il est nécessaire de posséder des nerfs 
d'acier avant de se lancer dans l'aven-
ture de la dernière mission. On vous pré-
cise que ce jeu est à réserver aux fanati-
ques de l'arcade, aux purs et durs. Pour 
une fois, le cadre n'est pas une étendue 
étoilée, mais une usine ultra-moderne. 

Que faites-vous en ces lieux ? Nul ne le 
sait. Regardez-vous bien : une tête 
ovoïde avec 2 petits yeux. Cette tête 
peut voler indépendamment du corps. 

Parlons-en du corps : il tient plutôt du 
char d'assaut à chenillettes que de la 

forme classique comprenant bras et jam-
bes. Ici, comme ailleurs, c'est la tête qui 
dirige le mouvement. Elle peut avancer 
seule ou bien à l'aide du véhicule. Cha-
que salle de ce complexe présente des 
pièges dangereux. II vaut mieux se dépla-
cer avec prudence, sinon c'est l'explo-
sion contre des "bidules" changeants. 

Je vous parlais de nerfs d'acier. En effet, 
à chaque vie perdue, vous reprenez au 
premier tableau. 

Mais restez calme, on peut y arriver I 
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dans l'usine. Le principe de ce jeu est très 
bien trouvé et la réalisation serait très 
réussie si les concepteurs n'avaient eu 
la bonne idée de faire rebondir le décor 
en plus de la chose (les rebonds ne se 
faisant pas au pixel près, mais au carac-
tère près, soit 8 pixels). 
L'écran ainsi secoué est capable de vous 
donner le mal de mer, Bref, il est décon-
seillé de jouer à THING... pendant la 
digestion sous peine de, sous peine de... 

Arcade 

THING 
BOUNCES 
BACK 

XARQ 
Xarq est le nom d'une planète lointaine 
et hostile. Pourtant, une base a tout de 
même pu y être installée. Aujourd'hui. 
cette base menace de s'autodétruire, 
privant ainsi notre civilisation de toutes 
les richesses que l'on vient juste de 

Voici un jeu qui attire l'attention ; le 
héros que vous devez manipuler est 
monté sur ressorts. Sa nature, quant à 
elle, est complètement indéfinie, c'est 
pour cela que les Anglais l'ont appelé 
"THING" (la chose). Pour jouer à ce jeu, 
vous devez faire rebondir la "chose" à 
l'intérieur d'une usine de production de 
jouets maléfiques. Pour cela, vous devrez 
retrouver les pièces constituant le pro-
gramme informatique, éparpillées partout 

TRAILBLAZER 

Que la page écran ne vous induise pas 
en erreur, il ne s'agit pas d'un jeu de foot-
ball se déroulant sur un terrain multico-
lore, mais d'un jeu d'arcade au rythme 
agréablement rapide. Un tapis roulant se 
présente sous vos yeux éblouis, afin 
d'exposer ses multiples motifs. Vous, 
simple balle au passé douteux et à l'ave-
nir incertain, êtes en quête d'émotions 
fortes. Vous allez en trouver au long des 
carreaux plurichromes. 
Certaines couleurs sombres, le noir par 
exemple, symbolisent un vide. Je ne 
vous conseille pas d'y tomber. Les autres 
couleurs vous offrent des joies diverses, 
saut en avant de plusieurs cases, réten- 

tion de la balle, inversion des comman-
des gauche-droite. De plus, le tapis se 
déroulant à une vitesse quasi apocalyp-
tique, il vous faudra une certaine dose 
de patience et d'endurance pour venir à 
bout des dizaines de parcours proposés. 
Uniquement pour les possesseurs de 
joysticks incassables. 

découvrir sur Xarq. Le gouvernement 
décide de vous munir d'un vaisseau d'in-
vestigations hyper rapide. (Mais pourquoi 
vous au fait ? Oui, c'est vrai ça, pourquoi 
vous ?). Comme on ne néglige rien, tous 
les équipements les plus modernes ont 
été montés sur l'appareil : bombes, gre 
nades, sous-marins, missiles téléguidés. 
Tous les éléments sont donc réunis pour 
que vous réussissiez votre mission. Si 
vous échouez, le gouvernement saura 

qui accuser, vous êtes ainsi prévenu. 
J'oubliais quand même de vous parler 
des indicateurs, mal dessinés sur 
l'écran : état des moteurs, de la coque, 
mes d'armement, des blindages, la quan-
tité de carburant, la profondeur et l'état 
du scanner. 
Xarq est un jeu somme toute bien des-
siné et animé, qui pourra peut-être vous 
captiver pendant quelques bons 
moments. 
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Vous avez aimé "INERTIE"? 
Alors, jouez avec nous ! 

Les règles du jeu 
1) Vous avez jusqu'au 15 septembre (le cachet de la poste faisant foi) pour nous ren-
voyer vos réponses sur carte postale uniquement à l'adresse suivante : 

Concours UBI SOFT/AMSTAR 
1 rue Félix Eboué 

94021 CRETEIL CEDEX 

2) L'équipe d'UBI SOFT et celle de la rédaction d'AMSTAR tireront au sort dans 
l'ordre les trente gagnants. 
3) Les lots seront envoyés par la poste à partir du ler octobre 1987. 
La liste des gagnants sera publiée dans AMSTAR no 14. 

Les questions 
1°) Comment s'appelle le valeureux combattant du 28ème 
siècle qui doit sauver l'univers dans INERTIE? 
2°) Dans le tableau des scores d'INERTIE, qui a atteint les 
10 000 points ? 
3°) Combien de points de vie avez-vous à votre disposition 
au début d'INERTIE ? 
4°) Combien de planètes y-a-t-il dans INERTIE? 

Les prix 
—30 jeux UBI SOFT à gagner pour les trente premiers 
coupons-réponses gagnants tirés au sort. 
— des posters SBI. SOFT pour les coupons-réponses ga-
gnants de la 30ème place à la 100ème place (du tirage au 
sort). 

COUPON-REPONSE A DECOUPER 
OBLIGATOIREMENT 

1 	NOM ................................ ........................................................ 
PRENOM ................................................................................ 

I ADRESSE ................................................................................ 
' 	.................................................................................................. 

' Mes réponses: 

2)  
3)  
4)  

Si mon coupon-réponse gagnant est tiré au sort parmi les trente 
premiers, je choisis de recevoir le jeu UBI SOFT suivant : 

I 
Zombi Amstrad Cass 0 Amstrad Disc L7 
Clap Ciné Amstrad Disc 0 

I 	Fer et Flamme Amstrad Disc O 
1 	M'enftn Amstrad Cass C Amstrad Disc E] 

Masque + Amstrad Disc 0 
Asphalt Amstrad Cass (] Amstrad Disc E] 
Manhattan light 95 Amstrad Cass O Amstrad Disc O 
Inertie Amstrad Cass ] Amstrad Disc E] 

Cochez la case correspondant à votre choix. 



DESPOTIK 
DESIGN 
Des fous maniaques, on peut en rencon-
trer tous les jours. Moi-même, il y a quel-
ques temps, j'ai discuté avec un ex-futur 
maître du monde. Celui-ci avait décidé 

BOB WINNER 
L'ambiance rétro, très soignée, vous 
prend pour ne plus vous quitter dans ce 
jeu d'aventure-action. Le graphisme est, 
en effet, plus que superbe, les cadres ont 
un joli petit design rococo qui rappelle 
bien les années 30. Mais ce sont surtout 
les décors utilisés au cours de l'aventure 
qui retiennent l'attention. Ces images ont 
été acquises avec quatre niveaux de gris 
puis avec une réaffectation des couleurs, 
on obtient des images très pittoresques, 

légèrement jaunies comme s'il s'agissait 
de vieilles photos. Le personnage dispose 
d'une multitude d'actions, obtenues à 
l'aide de la manette de jeu. On petit 
regretter toutefois que le grand nombre 
d'actions possibles soit difficile à mémo 
riser, obligeant le joueur à faire confiance 
à son instinct (l'instinct du joueur, c'est 
bien connu) pour opérer la bonne 
manoeuvre au bon moment. Le jeu reste 
tout à fait possible. Les ama' - 	de 
combat mêlé à la recherche d'objets. 
clés apprécieront beaucoup, je l'espère 
autant que nous. 

d'investir une usine de génie génétique 
fabriquant des cellules humaines. Pour 
parvenir à ses fins, il avait détourné les 
circuits de conception, transformant 
ainsi les cellules en cellules maléfiques. 
Malheureusement pour lui, un héros à la 
gomme avait été envoyé et avait réussi 
à retourner la situation. Cela avait été 
simple, il suffisait de déplacer les flèches 
d'orientation grâce à un grappin magné- 

Restez avec nous ! Le titre ne doit pas 
vous décourager. La mission est seule-
ment presque impossible. L'informaticien 
fou (j'en connais) Elvin Atombender vient 
de s'emparer des codes de lancement 
des missiles nucléaires de tous les pays 
qui en possèdent. Et une mission spé-
ciale, une ! Le vilain se terre dans son 
repaire souterrain. Les 32 salles sont gar-
dées par des robots chasseurs d'hom-
mes. Si on retrouve les pièces classiques 
d'une maison : salie à manger, salon. 

tique pour que les cellules retrouvent le 
droit chemin. Ensuite, on passait à la 
salle suivante etc. etc. 
Oh, bien sûr, il y avait des adversaires 
le champignon, le grille-pain, les robots. 
Mais à thermo-bille vaillante, rien d'im-
possible surtout lorsque l'on est envi-
ronné de si beaux graphismes. Que 
voulez-vous, il n'y a plus d'injustice en 
ce bas monde ! 

chambre, en revanche, les ascenseurs 
entre les meubles sont déjà moins cou-
rants. Il y a également des terminaux, 
ceux-ci peuvent accepter les mots de 
passe, trouvés dans les meubles. Deux 
possibilités s'offrent alors : "geler" les 
robots et remettre les ascenseurs dans 
leur état initial. Le bas de l'écran est 
occupé par votre micro-ordinateur de 
poche, instrument très utile puisqu'il 
vous donne l'occasion de tester vos 
talents de décripteur de puzzles. 
A noter une notice très bien faite et 
pleine d'humour. 

IMPOSSIBLE MISSION 
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INERTIE 
Oh I le beau thème, qu'il est beau. Ecou-
tez un peu : le tyrannique ZORGLUB 
mijote un plan diabolique : engloutir tout 
l'univers dans un trou noir (non ? Si !...). 
Et pour assurer son coup, il a enfermé 
les plus grands savants du monde (seu- 

les personnes à pouvoir arrêter l'odieux 
plan) dans des planètes lointaines. Il faut 
donc un volontaire pour sauver le 
monde... 
J'attends.... Buck Sky Gordon, vous 
serez donc volontaire. Prenez votre vais-
seau spatial à correction manuelle de 
pesanteur, votre pistolaser et partez au 
plus vite pour ces planètes inconnues. Le 
jeu rassemble tous les ingrédients pour 
réaliser un bon logiciel, graphisme, cou- 

leur. L'animation n'est pas excellente, 
mais quand même tout à fait suffisante. 
L'astuce consiste à déplacer le vaisseau 
en utilisant la pesanteur de l'astre en 
question (ou en luttant contre, suivant le 
cas). On comprend maintenant pourquoi 
le jeu s'appelle Inertie. 
Je dois aussi vous prévenir que l'orien-
tation du vaisseau est des plus délicates 
et que vous devrez faire preuve de beau-
coup de dextérité. 

KORONIS RIFT 
Le rôle que ce jeu vous propose de pren-
dre est celui d'un récupérateur de tech-
nologie. Il faut que je vous explique en 
quoi consiste ce curieux métier. Vous 
êtes le casseur de l'espace, vous récu- 

i J  
-,pli►. 

pérez les vieilles carcasses et éventuel-
lement les vieux ordinateurs. Votre fidèle 
androïde Psytek vient de vous signaler 
les vestiges d'une base utilisée par des 
civilisations anciennes. Apparemment de 
nombreux vieux vaisseaux s'y trouvent 
encore. Une fois en orbite sur cette pla-
nète, vous vous apercevez qu'il pourrait 
s'agir de Koronis, qui fut la base d'une 
des plus puissantes armées que l'univers 
ait connues. Vous allez donc descendre 

JACK THE NIPPER 

Déjà tout petit, j'adorais faire des bêti-
ses. Maintenant, je suis beaucoup plus 
sage (c'est moi qui le dit). Malheureuse-
ment, le logiciel Jack the Nipper m'a 
redonné goût aux bêtises d'antan. 
Comme Jack, j'étais un bébé joufflu et 
emmailloté. Comme lui, j'allais me pro-
mener seul dans les rues avec, pour 
obsession de faire le plus de dégâts pos-
sible. Pour cela, plusieurs instruments 
vous sont aimablement fournis par les 
circonstances : un klaxon, de la colle, 
des clés. C'est à vous d'agir pour aug-
menter votre "Naughtyometer" (ou 
compteur de détestabilité). Mais atten 

tion, tous les personnages et les autres 
sont prêts à vous distribuer des fessées 
à tour de bras. Les graphismes sont très 
amusants avec des fantômes, des petits 
robots, des vieilles dames. 
Tiens, tiens, un magasin de porcelaine. 
Je crois que mon ballon va trouver son 
utilité. A bientôt pour de nouvelles bêti-
ses et de joyeuses fessées ! 
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avec votre vaisseau d'exploration et 
ramasser tout ce que vous trouverez de 
bon à prendre, mais ne croyez pas que 
ce sera si simple que cela, les vieux vais-
seaux sont protégés et pour les récupé-
rer, une foule d'actions sont possibles. 
L'animation est très réussie. La vision 
que vous avez depuis votre cockpit 
représente un sol lunaire très monta-
gneux et presque réel. Ce jeu nous a paru 
très complet. 



MANHATTAN 

L'île de Manhattan est devenue une 
gigantesque prison remplie de personna-
ges plus ou moins recommandables. 
Parmi ces rebuts de l'humanité, on 

va s'étaler sur une surface éloquente de 
15 x 15 (je ne compte même pas les 
réseaux souterrains). Vous allez décou-
vrir toute une civilisation avancée avec 
de nombreux monuments, parfois 
anciens. En démolissant certains édifi-
ces, on se met à dos un des clans rivaux, 
en revanche, on gagne l'estime de son 
adversaire. A vous de choisir votre camp. 

MADDOG 
Avez-vous déjà eu l'idée de vivre comme 
un petit toutou ? On se dit "Qu'est-ce 
que ça doit être peinard de vivre ainsi. 
rien à faire, on fait pipi au coin d'un mur 
ou d'un tabouret et puis on s'en va..." 
Ne croyez pas cela, en fait, c'est beau-
coup plus subtil. Sachez que sortir de la 
niche en étirant les pattes est un rite qu'il 
faut respecter. Il est, d'autre part, impé-
ratif que vous jouiez avec les petites bal- 

les. Et lorsque l'idée de croquer un os 
vous prend, c'est pour ne plus vous 
lâcher. Vous pourrez, grâce à ce jeu, réa-
liser un rêve dingue : vivre une vie de 
chien. 
D'une réalisation pleine de vitalité et de 
vivacité, Maddog a, au moins, l'avantage 
d'être un logiciel pacifique. Les couleurs 
sont gaies et le graphisme est net, Enfin, 
les états d'âme d'un chien vont de la 
nourriture au jeu sans oublier ce qui est 
le plus important : le coeur... 
Très sympathique, ma foi. J'espère 
qu'avec ce jeu, vous serez aussi enthou-
siasmé que nous. 

trouve SNAIL LISPKEN, un ex-héros 
médaillé et décoré. Celui-ci se voit pro-
poser une mission particulière : retrouver 
le président des Etats-Unis, dont le Jet 
s'est écrasé à l'intérieur de l'enceinte de 
Manhattan. Tout ceci en une période de 
24 heures. De plus, la liberté vous est 
offerte si vous réussissez (ainsi que la 
destruction des micro-bombes que l'on 
a sournoisement injectées dans vos artè-
res). Deux raisons pour venir à bout de 

MERCENARY 
Sale temps pour les mercenaires. 
S'échouer sur la planète Targ en plein 
milieu de la guerre opposant les Mecha-
noïds et les Palyars, n'était pas vraiment 
une bonne idée. 

cette aventure. On ne vous laisse pas 
aller tout nu dans cette jungle moderne, 
vous êtes muni d'un pistolet mitrailleur 
et de grenades. Les quelques humanoï-
des rencontrés sont souvent belliqueux, 
mais vous n'êtes pas obligé de les tuer 
à tous les coups. Une option dialogue 
permet de vous faire des alliés (au moins 
provisoirement), Et n'hésitez pas à 
emprunter les voitures, elles sont rouil-
lées mais en état de marche. 

~L. iii_ 	._ _-.-~*. ~1` __-_ I, •. 

D'autant que le paysage me paraît morne 
à souhait. Ma principale occupation va 
être de m'évader de cette satanée 
planète. 
A première vue, cela peut sembler assez 
simple puisque, dès votre arrivée, un 
vaisseau spatial vous tend les bras. Mais 
vous apprendrez vite que l'énergie 
nécessaire à votre évasion se trouve sur 
(ou dans) la planète même. Votre quête 
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gravité. Ensuite, le nombre de salles (une 
quarantaine) risque d'être un obstacle à 
vos prétentions. Pourtant, le scénario 
semble évident : détruire, grâce à votre 
laser, le cerveau maléfique de la pièce 
d'à côté. Mais alors, rendons nous dans 
la salle adjacente et par un coup de 
rayons bien placés. Mais, ô rage, la plate-
forme, la seule accessible, n'est pas au 
même niveau que le cerveau sus- 

par effraction, bien sûr I). Il semble cher-
cher quelque chose de précis. Saurons-
nous de quoi il s'agit 7 Pas tout de suite, 
quand même ! Continuez à chercher un 
peu. Vous allez donc vous promener 
dans les salles richement meublées. 
Vous rencontrerez toutes sortes de gens. 
Si, par bonheur, vous rencontrez une 
sympathique jeune femme, il est autorisé 
de la dorloter. Tâchez tout de même de 

MGT 
Le tank magnétique de ce logiciel va 
vous donner du fil à retordre : le dépla-
cement de l'engin peut poser des problè-
mes aux personnes non initiées à l'anti- 

MOVIE 
Retrouvez l'univers inquiétant des gangs-
ters et des détectives qui sévissent ou 
sévissaient à Chicago, avec Movie. De 
sa démarche trainante, le héros examine 
les pièces d'un hôtel privé (il est rentré 

nommé. En revanche, vous apercevez 
une autre (la seule) possibilité, à savoir : 
une autre plate-forme. C'est celle-ci que 
vous devrez atteindre en passant par 
toutes les pièces. Au menu : rayons 
laser, objets énergétivores, dalles de 
déplacement, dalles invisibles et labyrin-
the traumatisant. Un graphisme et une 
animation géants, c'est le classique des 
jeux en pseudo 3D. 

ne pas oublier pourquoi vous êtes venu. 
Peut-être même vous aidera-t-elle à la 
trouver. Quoi ? Mais ce que vous 
cherchez! 
Movie est un jeu d'aventure-action au 
graphisme assez fourni (en mobilier, sur-
tout) et aux actions un peu lentes mais 
qui ont le mérite d'être déclenchées par 
un système d'icônes. 

NONTERRA- 
QUEOUS 
Les aliens ont décidément peu d'imagi-
nation : ils ont encore envahi une pau-
vre planète saris défense. Les peuples 
opprimés ont décidé de se révolter (voir 
les 7 Mercenaires). Puisqu'ils n'ont pas 
d'argent, ils construisent un robot per-
fectionné afin d'anéantir le cerveau élec-
tronique et démoniaque des extra-
terrestres belliqueux. Le robot nue l'on 
envoie au "casse-pipe" se dirige au j.ys- 

tick et possède une petite hélice sur le 
crâne. Des appareils appelés SWOP (ou 
SWAP) permettent une mutation de la 
forme à hélice en un module armé de 
lasers. La montagne dans laquelle vous 
vous déplacez possède 42 niveaux Ice 
qui donne 1000 pièces environ). Toutes 
ces salles possèdent leur lot de pièges : 
gardiens "annihileurs" de psyché (votre 
énergie vitale) et lasers "destroyeurs". 
Pas de problèmes : si vous êtes un fana-
tique d'arcade et de jeux à salles multi-
ples et si, de plus, vous avez un ancêtre 
écossais (because le prix), Nonterra-
queous est fait pour vous. 
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Arcade/aventure 
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GLYCERINE 
Vous avez aimé le nouvel album des 
aventures du cow-boy solitaire, plus 
connu sous le nom de Lucky Luke ? 
Voici l'occasion d'incarner votre héros 
avec ce logiciel intitulé "Nitroglycérine" 
(ou Ester Nitrique de Glycérine). Le jeu 
se déroule en 5 épisodes et mélange allè-
grement arcade, aventure et réflexion. 
Autant vous le dire tout de suite, le jeu 

est assez facile et l'on parvient rapide-
ment à l'épisode 4 qui pose un problème 
du style casse-tète... Toute l'histoire 
tourne autour de la concurrence entre les 
premières compagnies de chemin de fer 
des Etats-Unis. Luke s'est mis au service 
de la Central Pacific et doit protéger le 
convoi des attaques des bandits. Mais 
tout d'abord, il faut débarrasser la ville 
de la racaille qui l'encombre, puis délo-
ger le rocher posé sur la voie. Ensuite 
Luke se tient sur un wagon et doit se ren-
dre au sommet droit de l'écran par l'in-
termédiaire d'aiguillages. A vous de jouer 
plus vite que votre ombre ! 

PACIFIC 
Que ne ferait-on pas pour récupérer un 
trésor ? Plonger au fond des océans, bien 
sûr ! Avec une réserve limitée d'oxy- 

gène ! Ben, heu... pourquoi pas ? Avec 
une faune aux contacts mortels ? Vous 
savez, Cousteau sur le petit écran, ce 
n'est pas mal non plus. 
Ne vous en faites pas, il ne s'agit que 
d'un jeu : les péripéties du voyage seront 
compensées par un décor changeant et 
multicolore. Votre scaphandre (à l'an-
cienne mode) est équipé d'une pompe 
qui s'épuise assez vite. Les stations ser-
vices de la mer vous offrent un plein gra- 

RANA-RAMA 
Avec ses multiples options, voici un des 
jeux les plus soignés qu'il nous ait été 
donné de voir. Grâce à lui, vous vous ini-
tierez à la magie ou tout du moins, vous 

tis si vous parvenez à les approcher (gare 
aux mines). Un revolver supprimera toute 
forme de vie trop agressive. Les barils 
d'explosifs dégageront certaines zones 
rocheuses. Quant aux portes distribuées 
au hasard des fonds, elles vous condui-
ront dans un autre univers. Le graphisme 
corallien est superbe mais devient peut-
être un peu lassant au fil des 32000 
tableaux que comprend le jeu. 

en apprendrez les termes techniques. 
La notice, très complète, vous dira tout 
ce que vous aurez à faire. Je vous pré-
viens, c'est long et difficile pour arriver 
à neutraliser tous les sorciers et descen-
dre au premier étage, mais ce jeu a le 
mérite d'être captivant. Chaque détail a 
son importance et chaque monstre, cha-
que sortilège est différent. Le thème est 
le suivant : Mervyn, l'apprenti-sorcier ne 

cesse de faire des bêtises. Dernier exploit 
en date : il s'est amusé à mélanger les 
mixtures concoctées par son Grand Maî-
tre. Mal lui en a pris car le voici changé 
en grenouille. Vous allez donc accompa-
gner cette sympathique grenouille à tra-
vers le donjon. Vous gagnerez des sorts 
st des armes qui, salles après salles, 
vous aiderons grandement dans votre 
aventure. 
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semblent à des caméras de surveillance 
à la différence près que celles-ci lancent 
des projectiles. Il faudra savoir utiliser 
l'ordinateur central pour vous ouvrir des 
portes. Si, sur votre chemin, vous ren-
contrez une branche, prenez-la, elle 
pourra être échangée contre le disque. 
Ce qui rapportera un bonus de points. 
N'oubliez pas de ressortir après votre 
méfait ! 

Arcade/aventure 

Mission espionnage industriel. Vous 
devez retrouver un disque magnétique à 
l'intérieur d'un complexe industriel 

ZOX 2099 
Aux dernières "info" de 20 h, temps 
intersidéral, on apprend que quatre de 
nos compatriotes sont retenus en otages 

moderne. Pour assurer la réussite de 
l'opération, les commanditaires ont 
embauché un Ninja : vous, en 
l'occurrence. 
Vous devrez percer le système de sécu-
rité qui consiste en un grand nombre de 
chiens de garde dangereux, des gardes 
qui vous devrez combattre (ce n'est pas 
très dur) pour progresser, des armes anti-
personnel ; ces derniers dispositifs res- 

SHORT CIRCUIT 

Enfin l'histoire de Pinocchio arrive sur 
micro, du moins à peu de choses près, 
c'est la même histoire, son, que je vous 
explique ce qui est arrivé à ce robot 
frappé par un éclair et qui a ainsi pris vie. 

Tout le monde en veut à ce pauvre robot 
numéro 5 : le laboratoire qui l'a conçu 
veut comprendre comment un robot peut 
prendre vie et le Pentagone veut désar-
morcer la bombe ambulante que cons-
titue numéro 5. Aidez numéro 5 à s'en 
sortir "vivant" à travers d'innombrables 
salles de bureau très bien réalisées. La 

deuxième partie de Short Circuit se passe 
dans la nature, où il faut maintenant agir 
vite, tirer sur les poursuivants et ne pas 
écraser les petit animaux qui viennent se 
fourrer sous vos roues. Un jeu que la réa-
lisation soignée sauve de la catégorie 
"médiocre". 

par l'infâme ZOX sur sa planète Hullm. 
Vous serez donc chargé de les délivrer. 
Sur le chemin qui mène chez ZOX, vous 
rencontrerez mille difficultés. En effet, 
avant d'accéder au jeu d'aventure, il 
vous faut subir une épreuve préliminaire 
constituée d'une séance d'arcade. Si, par 
bonheur, vous parvenez jusqu'à la pla-
néte Hulim, vous pourrez commencer 
l'aventure proprement dite et ceci n'ar-
rive pas à tous les coups car de bons 

réflexes sont nécessaires pour l'arcade. 
Les labyrinthes de la planète Hullm sont 
truffés de gardes. Vous devrez ouvrir les 
grilles sans vous faire repérer, annuler les 
champs de force et, pourquoi pas, pous-
ser les murs. Un jeu bien distrayant, ce 
ZOX 2099. 
Encore un détail qui va vous enchanter : 
quand vous aurez gagné, on efface tout 
et on recommence.., mais en plus 
difficile 
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AMSTRAD 
CASSETTES 

Les Pyramides d'Arlancis NI-. . o 139 F 
LES PASSAGERS du vent pp. 285 F 
LIGHT FORCE.sF ......... 89 F 
MARACAIBONF ......... 125 F 
M'ENFIN NF 135 F 

' 	

GN 
F ...............129F 

IM 	

MGTx F . ELEVA . R\F .. 129 F 

4i0VlEt,F .............. 89 F 

BP 3-06740 Châteauneuf -Tél.  
RANA RAMA ,\F 	

89 
........ 89 F 

HIT PARADE RELIEF ACTION NF ...... 155 F 
SCALEXTRICCF 	......... 119 F SABOTEUR sE .......... 95 F 
SCRABBLE FRNF 	........ 175 F SAPIENS Nr ............ 125 F 
SUPER 	CYCLENF ......... 89 F SIGMA 	\F 	............. 95 F 
SPACE 	HARRIER`F ....... 89 F SHAOLIN' ROAD NF...... 99 F 
TERRA CRESTANF ........ 85 F SARACEN se ........... 89 F 
TT RACERNF ............ 89 F SKYFOXNF 	............. 95 F 
ZOX 	2099NF ............ 125 F STRYFE NF ............. 135 F 
WINTER GAMESST ....... 95 F  STRIKE FORCE HARRIER'. 95 F WORLD GAMES NF ....... 95 F 

TARZA 	itiF ............. 	89 r 
ACROJET\F 	............ 89 F THAI BOXINGNF ......... 85 F 
ATHLETESNF .......... 135 F THE GOONIES NF ........ 99 F 
AVENGERNF ............ 95 F THE SENTINEL NF ....... 	89 F 
AFFAIRE SYDNEYNE ..... 145 F THANATOSsF .......... 	89 F 
ASTERlXsF ............. 95 F THEATRE 	EUROPEN6.... 110 F 
BACTRONNF ........... 125 F TOBROUCKNF .......... 	119 F 
BATAILLE d'AngleterreNF .. 110 F TOMAHAWKNF ......... 	95 F 
BATAILLE pour Midway* F . 	110 F TRIVAL PURSUIT `P ..... 	175 F 
BAT 	MANNF............ 85 F UCHI MATA LUDO 'F .... 	89F 
BIGGLESsF ............. 95 F F 
BIG FOUR NF ........... 115 F Créez votre Album 1 
BILLY LA BANLIEUE NF... 125 F 

DÉMENT 1 DESIGN NF.... 
G

DESPOTIK 120F 
Cha ue eu 35 F DRAON'S LAIR 2 SF .... 

CAULDRONNF .......... 
. 	89 F 

79 F ALIEN' 
ALI 	ct'ISt, re 

 LEÜRNDOFKAt•t 
CRAFTON ET XUNK NP... 110 F AMERICA + cUF 	"SIAM! VICE 

DANDYNF .............. 95 F 4 nRIAD 	 NEXUS 

DEEPER DUNGEONSNF .... 95 F B.nh 	SER bk 	NIG4T SHADE 

DESERT PDXNF.......... 89F IFtE.aKTNRU 	RAS
IPuOE 

 
RE BEL PLANET 

ELECTRAGLIDEsr ....... 89 F CA
ULDR0

2 	RF
V
IIUTiG: :. 

ELEVATOR ACTION NF.... 89F crn•s(uER 	SHORT CIRCUIT 

GRAND PRIX 500 CC NF ... 139 F Cn1S AL CASTLE 	SILENT SERVICE 

GHOST N GOBBELINS si. 85 F Fano. g- w ltr'g°v°°d -n`EEI  
 FRAME 

 

IMPOSSIBLE MISSION NP. ..89F APE G EBERET 	THE GREAT ESCAPE 
INTERNATL KARATENF ... 95 F !rs A KNOCK OUT 	TOP GUN 
IMPOSSABALL NF ........ 89 F KNIGHT LORE 	WORLD cue ae 

JAIBREAKxE 	............ 65 F KNIGHT PERXEV OIS 

KNIGHT CiAZtES~F ....... 95 F 
KiNAMM'SGt$F 	YE AR Kt NG Ft' 

p K~, 
KUNG FL MASTERNF ..... gü F 

SUPER! LA 
Micromania offre en avant pre-
mière des conditions exception-

nelles sur la premiere manette 
conçue par US GOLD, une 
arme redoutable qui va vous aider 
à pulvériser vos scores. 

ru 
• poignee de support type pennée 
• CsatheWc •'Fire * mréBne a la p ôeBn.ee 
• C.xvact• okra rnsl anuses par da: 

nwro cOWnécIeun 
• Mecat»que en acier rri: trine 
• Cihk ultra long pour plu. .k run'rsiiôtc 
• 1 an de garanru sutalt 	1 2 5 E 

MANETTE US GOLD  

Promotion: MANETTE SPEED KING 145F 
EN JUILLET•AOUT, 
FRAIS DE PORT LES MICROMANES CÂBLÉS 

GRATUITS POUR TOUTE savent TOUT 1 grâce au premier 

COMMANDE MINITEL service Minitel MICROMANIA 
BRANCHEZ-VOUS MICRO 24h/24h 

BOUTIQUES TAPEZ FUNI PUIS MIC PAR LE 3615 

MICROMANIA 
LA REGLE A CALCUL 
656. Bd St germain 
751005 PARIS 
Métro St Michel ou Maubert 
PRINTEMPS HAUSSMANN 
64, Bd Haussmann 
"Espace Loisir sous sol" 
75006 PARIS 
Metro Havre Caumartin 

HOLLYWOOD STAR 
9, Bd Joseph Ciarmer 
0 000 NICE 

LES ALBUMS!* 
ERE HITS + MACADAM BUMPER 
+ MISSION 2 	 145 F 
+ PACIFIC 
OCEAN ALL STAR HITS 
+ TOP GUN + SHORT CIRCUIT 
+ GALVAN + KNIGHT 95 F 
RIDER + STREET HAWK 
+ MIAMI VICE 
AMSTRAD GOLD HITS N° 2 

BREAKTHRU + THE G00NIES 
AVENGER + DESERT 95 F 

FOX + KONAMU'S GOLF 
PACK FIL N° 2 + THE GREAT 
ESCAPE+ REVOLUTION 139 F 
+ CAULDRON 2 + SORCERY 
ELITE TRIPLE PACK 
+ GREAT GURAYON 
+ AIRWOLF 2 	 99 F 
+ SPACE LN C + ERE HITS 
LES EXCLUSIFS N° 1 
+ LEADERBOARD 
+T.AIPAN 	 120 F 
+ XEVIOUS + TOP GUN 
ENSEMBLE LES LAUREATS sF 
+ SILENT SERVICE 
+ CAULDRON 2 	95 F 
+ GREEN BERET 
HIT PACK 2 + 1942 
+ SCOOBY DOD 
+ ANTIRIAD 	 95 F 
+ COMMANDO 86 
+ JET SET WILLY 
+ FIGHTING WARRIOR 
ALBUM GREMLIN 

THE WAY OF THE TIGER 
BEACH HEAD 2 	95 F 

+ BARRY MAC GUIGAN BOX 
- RESCUE ON FRACTALUS 
HIT PACK I + COMMANDO 

BOMBJACK 	 95 F 
- AIRWOLF 
- FRANCK BRUNO BOXING 
LORICIEL HIT I + RALLY 2 
- INFERNAL RUNNER 149 F 
- 3D FIGHT 
LORICIEL HIT 2 + FOOT 
- TENNIS + 5' AXE 	149 F 
LORICIEL HIT 3 
- TONY TRUAND + AIGLE D'OR 
- EMPIRE 	 149 F 
MELBOURNE NF 
- EXPLODING FIST 
- ROCK N WRESTLE 	95 F 
- STARION + RED HAWK 
KONAMIS GREATEST HITS NF 
+ GREEN BERET 
+ PING PONG 	95 F 
+ HYPERSPORTS 
+ YE AR KUNG FU 
THEY SOLD A MILLION N°3 NF 
+ KUNG FL MASTER 
+ GHOSTBUSTER + RAMBO 
+ FIGHTER PILOT 	95 F 
AMSTRAD•GOLD HITS NF 
+RAID+ALIEN8 	95 F 
+ BEACH HEAD 2 
+ SUPER TEST DECATHLON 
ALBUM FIL si 
- THE WAY OF THE TIGER 
- GUNFRIGHT 	139 F 
+ V:... VISITEURS 
AMSTRAD ACADEMY NF 
+ BRUCE LEE + ZORRO 95 F 
+ BOUNTY BOB STE BACK 
+ DAMBUSTERS 
THEY SOLD A MILLION N°2 rra 
+ BRUCE LEE 
+ MATCH POINT (Tennis) 
+ KNIGHT LORE 	95 F 
+ MATCH DAY (Foot) 
THEY SOLD A MILLION N°1 tvF 
+ BEACH HEAD 
+ DECATHLON 	95 F 
+ SABRE WULF + JET SET WILLY 

NOUVEAUTESI* 
BASKETBALL \F ......... 95 F 
BEST OF 3D NF........... 95 F 
BLACK MAGIC .,F ........ 95 F 
COSA NOSTRA NF ....... 135 F 
COSMIK CHOCK Absorber NP 95 F 
GAME OVER NF .......... 89 F 
GUTISLINGERse.......... 95 F 
INDIANA JONES NF ...... 95 F 
INERTIE 	NF 	............ 135 F 
INVITATION sF ......... 135 F 
KILLED UNTIL DEAD NF.... 95 F 
LAST 	MISSION 	NF 135 F 
LIVINGSTONE 	NF 135 F 
MAGMAX\F........... 89F 
MARCHE A L'OMBRE Np... 145 F 
MANHATTANNE ........ 125 F 
MASTERS OF UNIVERSE I .. 95 F 
MUTANTSNF ............ 89 F 
NEMESIS THE WARLOCK NF 95 F 
NINJA SF ............... 95 F 
PAPER BOYNF 	........... 89 F 
PSIL5 TRADING CPYNF .... 95 F 
PROHIBITION NF......... 1'i? F 
PULSATOR SF .......... 95 F 
QUARTET NF ............ 95 F 
RENEGADE si .......... 89 F 
ROAD RUNNER \T........ 95 F 
SAMOURAI TRILOGYNF .... 89F 
SLAP FLIGHT\F .......... 89 F 
STAR 	RAfDERvF......... 95F 
STIFFLIP AND CO Icr...... 95 F 
SUPER SOCCER\T ........ 89 F 
TAI 	PANsi ............. 89 F 
TANK NF .............. 89 F 
TEMPLIERS D'ORVENNF ... 169 F 
THROME OF FIRE NP ..... 95 F 
WIZBALL NF ............ 59 F 
WONDERBOY NF ......... 9i F 

- HIT PARADE - 
ACE OF ACESse ......... 89 F 
ARMY MOVES NF ......... 89 F 
AU REVOIR MONTY SF.... 98 F 
ARKANOIDNF ........... 89 F 
ASPHALTse ............ 115 F 
BARBARIAN NE ......... 95 F 
BOMBJACK 2NF .......... 89 F 
BUBBLER NF............ 95F 
3D GRAND PRIXNF ....... 89 F 
COBRA.sF 	.............. 85 E 
DONKEY KONQ..\F ........ 89 F 
ENDURO NF' ............. 95 F 
EXPRESS RAIDERNP ....... 95 F 
FLASH NF .............. 139 P 
FUTURE KNIGHTNF ....... 95 F 
HMS 	COBRA:F ......... 259 F 
GAUNTLETNF ........... 95 F 
HEAD OVER HEALS sF .... 89F 
IKARI WARRIORNF ........ 85 F 
INFILTRATORsi. ......... 95 F 
KRAKOUT NF ............ 89 F 
KYA 	xF 	............... 139 F 
LEADERBOARD (GOLF)NF .. 89F 
LEVIATHAN NF ......... 95 F 
MARTIANOIDS NF ........ 95 F 
MARIO BROTHERS NF .... 89F 
METRO CROSS NT ....... 95 F 
MEURTRES EN SERIESNF.. 259 F 
MONOPOLY FR ......... 175 F 

* NOUVEAUTES 
Lei )eux presences dans tette liste <.ont ceux dont la sortie est prévue pendant la periode de parution de ce 
maganne. Cumptc tenu des akas inherenrs â la fabrication de logiciel, il en prekrahle de nous consulter pour 
connaitre la disponibilité exacte de es prudwrs. 



SLAP FIGHT NP.......... 145 F 
STAR RAIDER....... 145 F 
STIFFLIP AND CO 	...... 135 F 
SUPER 	SOCCER....... 145 F 

. TAt PAV. ............. 145 F 
TANK 	.\F 	.. 	......... 145 F 
WIZBALL 	,\F 	........... 145 F 
WONDERBOY \F ........ 145 F 

ACE OF ACES\F ......... 145 F 
ARKONOIDNF .......... 145 F 
ARMY MOVES t:F ........ 145 F 
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EREBUS 
En qualité de chercheur en vulcanologie 
vous êtes sur le chemin vers le volcan 
EREBUS dans l'Antarctique. Le problème 
est que votre avion ne semble pas sup- 

Cunnand, . _ 

GLOBE TROTTER 

Récemment sorti de prison, le malfaisant 
héros de notre logiciel a pour principale 
préoccupation les retrouvailles avec son 
pote Max, ex-compagnon de cellule. 
D'autant que les dix ans de taule ont 
légèrement amoindri ses relations dans 
le milieu ainsi que son adresse au croche-
tage. La lecture de la presse quotidienne 
vous apprendra qu'un casse est tout à 

fait possible dans les quelques jours qui 
viennent. Mais, pour cela, il va être 
nécessaire de renouer avec vos "collè-
gues" et de vous remettre au travail afin 
de retrouver les plans indispensables. Big 
Band est un logiciel d'aventure facile à 
utiliser puisque manoeuvré par icônes. 
Les deux disquettes contiennent de nom-
breuses images des lieux où vous pou-
vez vous rendre. Votre "caisse" vous 
conduira d'hôtels en musées et de bars 
en épiceries à condition bien sûr de la 
ravitailler en essence. Attention, ce jeu 
ne fonctionne que sur 6128. 

porter le froid et cale à plusieurs reprises 
pour, cette fois, ne plus repartir. Ainsi 
qu'il est expliqué dans le manuel du par-
fait aviateur, vous allez tenter un atter-
rissage catastrophe. Pour une catastro-
phe, c'est une catastrophe I Votre avion 
est complètement cassé. Mais vous en 
sortez vivant, eh, oui, sinon ce n'est pas 
marrant I Première chose à faire, retrou-
ver la cabane qu'aurait construite des 

T, 

Super ! Un tour du monde en autant de 
jours que vous le voulez. Le départ se fait 
en bateau et vous n'appréciez pas beau-
coup la place que l'on vous a affectée : 
la salle des machines. Le bruit, la cha-
leur ne sont bientôt plus supportables et 
vous décidez d'en sortir. Vous débarquez 
ainsi sur les côtes d'Afrique et, ici aussi, 
l'aventure continue. Ne faites pas con-
fiance à n'importe qui, sous peine de ter-
miner votre aventure en moins de 
quatre-vingts jours. (Je vous imagine 
bien au fond d'une marmite, entouré de 
cannibales qui se lèchent les babines). 

explorateurs, il y a quelques années 
dans les environs. Vous allez donc errer 
dans l'immensité blanche pour essayer 
de survivre. En fait, je ne suis pas venu 
ici pour m'amuser à étudier les volcans, 
en réalité je suis chargé de déjouer un 
complot planétaire visant à détruire la 
faune du continent antarctique. Le 
moins qu'on puisse dire, c'est que vous 
êtes mal parti ! Pour le reste, chut... 

T1T 	 -i 

î 

Je vous signale aussi que tout est sus-
ceptible de vous intéresser, par exem-
ple, dénouer une intrigue que vous trou-
veriez par hasard sur votre chemin. 
Le vocabulaire à votre disposition sem-
ble remarquablement étendu, vous per-
mettant de bien vous amuser. Allez, bon 
voyage 1 (et surtout, bon retour). 
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Ce jeu d'aventure est capable de vous 
faire vivre avec passion les années 30 et 
plus particulièrement une des plus inté-
ressantes affaires criminelles qui eut lieu 
en ces temps troubles. Vous devrez visi-
ter tout un hôtel pour inviter tous les 
occupants à une soirée à l'Opéra, en 
vous aidant de fiches signalétiques. Vous 
devrez charmer, ensorceler, séduire, bref 
envoûter chaque personne en utilisant 

 KILLER STAR 

INVITATION 
Les manoirs hantés ne me font plus peur 
depuis longtemps. Vous pensez, je suis 
un spécialiste de l'ésotérisme. Alors, ce 
n'est pas l'invitation du baron Machin-
Chose qui va me faire reculer. Tiens, le 

le vocabulaire, non dénué d'humour qui 
est mis à votre disposition. Le graphisme 
du logiciel est, lui aussi, tout à fait digne 
d'intérêt. Vivez cette aventure, au scé-
nario digne d'un thriller réussi (si, on en 
trouve encore de nos jours 11. HARRY & 
HARRY est capable de vous "prendre 
aux tripes" jusqu'à ce que vous échouiez 
ou triomphiez. La qualité de ce jeu est 
remarquable et séduit tout joueur. qui a 
le bonheur de posséder ce logiciel. 

chant à ma disposition, j'attaque le 
monstre à la chandelle. Miracle, il s'af-
faiblit et meurt sans pousser un cri. 
Tiens, une bibliothèque, je vais lire un 
bouquin. Malheur I Tout est codé, je ne 
comprends rien. Et puis, l'heure tourne 
et puis, il va bientôt être minuit et puis... 
Enfin le graphisme est plutôt réussi, mais 
le scénario ne déborde pas d'originalité. 

La notice de ce jeu est pourtant claire, 
des amis m'avaient aussi prévenu, tout 
abus est dangereux. Mais je n'ai pu résis-
ter. Après avoir tenté l'aventure une fois, 
je n'ai pu m'empêcher de recommencer. 
Pourtant, je n'avais pas envie d'y jouer 

au départ. Je ne sais pas ce qui m'a pris 
de toucher à cette drogue. Je promets 
que je n'y toucherai plus. En attendant, 
il faut à tout prix que je vienne à bout du 
tyran qui règne sur le royaume. De plus, 
l'irrésistible humour des auteurs de ce 
logiciel est un irrésistible humour I (déci-
dément, ça ne s'arrange pas, on peut 
même dire que ça s'aggrave...). Cette 
bonne humeur nous accompagne tout au 
long de l'aventure. Le graphisme soigné, 
tel que l'on en rencontre rarement sur 
Amstrad constitue l'immense attrait de 
ce logiciel. 
Je ne répèterai jamais assez ce conseil 
n'en abusez past 

manoir est vide. La porte se referme der-
rière moi : plus moyen de l'ouvrir. Le 
silence se fait plus pesant et je décide, 
afin de passer le temps, de visiter les 
lieux. De nombreuses pièces s'offrent à 
mon regard complètement quelconque. 
Les meubles présents recèlent parfois 
des objets utiles. Tiens, une créature, elle 
m'attaque. Mon baromètre de force en 
prend un coup. N'ayant aucun objet tran- 
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Au cours d'une visite chez votre oncle, 
l'inventeur, vous découvrez des choses 
étranges. La plus curieuse est d'ailleurs 
la disparition de votre oncle lui-même. 
L'alarme géniale installée par votre 
parent, fonctionne décidément trop bien. 
Vous décidez donc de faire sauter les 
plombs. A l'aide de la torche, vous des-
cendez à la cave pour réparer la généra-
trice électrique de secours qui fournira 
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L'AFFAIRE 
SIDNEY 
L'affaire commençait plutôt difficile-
ment : un cadavre tué d'une balle en 
pleine tête et ni assassin, ni mobile. Pre-
mière opération: fouiller les lieux grâce à 
la loupe et repérer tous les objets utiles. 
Il est quasi indispensable de prendre 
des notes, ainsi les noms découverts 
pourront être utilisés lors de la seconde 

r,'rme,• a 
parque,. 

partie. Après l'examen de la rue du 
crime, vous passez dans la pièce où le 
tueur s'est posté. Là aussi, fouille en 
règle de la place. Muni de vos indices, 
il ne reste plus qu'à vous installer devant 
l'écran de votre terminal. Celui-ci est 
connecté aux brigades de gendarmerie, 
aux commissariats de police, ainsi 
qu'aux renseignements généraux et ce, 
sur toute la France. La sortie peut se faire 
réellement sur imprimante. Les méthodes 
traditionnelles peuvent être employées : 
déposition, comparaison des éléments, 
examen et enfin arrestation. Bonne 
enquête ! 

LE PACTE 
Les forces du mal sont concentrées dans 
la sinitre demeure du 31 Fiver Street à 
Salem (son musée, ses sorcières). Le 

démon va répandre ses légions apocalyp-
tiques sur le monde puisque le Pacte a 
été brisé. Après une page de présenta-
tion très bien réalisée, le graphisme des 
lieux ne déçoit pas. Une fenêtre est 
réservée aux textes et messages divers. 
Le vocabulaire est accessible au joystick, 
ce qui est bien pratique sauf dans les cas 
de panique : le mot convoité est parfois 
sauté. Vous avez deux compagnons 

d'aventure, Laura et Wilson (plus un 
çhien, Black). Ceux-ci transportent une 
partie du matériel utile à votre mission. 
Deux actions originales : la séance de 
spiritisme qui utilise un verre et une table, 
la photographie ultra-sensible pour fixer 
les images invisibles. L'entrée dans la 
maison déserte est impressionnante, on 
croirait presque entendre la porte grincer. 
N'oubliez pas de vous nourrir, vous pour-
riez avoir des hallucinations. 

1!L- t.!I.i,:r. I 

juste assez de courant pour faire marcher 
l'ordinateur de la bibliothèque qui sera 
utile dans la suite de l'histoire. Cette 
suite, je ne vous la révèlerai pas, étant 
incapable de faire marcher l'ordinateur de 
l'oncle (hum... hum I), je suis resté 
coincé bien vite. J'ai tout de même eu 
le temps de me régaler avec le graphisme 
et l'humour de nos amis Bregeon et 
Beaujouan, les auteurs. Les photos que 
vous pourrez voir dans Amstar ne lais-
sent aucun doute : nous sommes en pré- 
sence d'un jeu d'aventure haut de 
gamme. 

LE PASSAGER DU TEMPS 
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MASQUE 
Qui n'a pas rêvé d'aller en vacances à 
Venise (avant qu'elle ne disparaisse sous 
les eaux, mais ceci est une autre his-
toire). Ne vous méprenez pas, vous 
n'êtes pas là pour vous amuser. Comme 

cesse croissant. Même si ce n'est pas un 
jeu où l'on s'amuse beaucoup, on se doit 
de posséder ce logiciel car tout le monde 
s'accorde pour dire qu'il s'agit bien de 
l'innovation majeure de ces derniers 
mois. Et si, par hasard, vous ne connais-
siez pas les oeuvres de F. Bourgeon, pro-
fitez qu'un exemplaire de la BD soit 
fourni avec le logiciel pour les découvrir 
et constater, comme moi, le talent de cet 
auteur. 

LCP est le jeu le plus inclassable et le plus 
original du monde (CPC). Sans être, à 
proprement parler, un vrai jeu, c'est 
quand même avec LCP qu'on s'amuse 
vraiment le plus. LCP est un petit bon-
homme qui existe dans les ordinateurs. 
Différent dans chaque micro, le LCP ne 
peut se voir à l'ceil nu. Vous devez alors 
lui offrir une maison, il faut ensuite qu'il 
daigne venir y vivre. Cette maison s'ap-
pelle "House ou Disk", elle est entière- 

LES PASSAGERS 
DU VENT II 

Les graphismes de l'Amstrad sont pous-
sés à fond pour donner les meilleurs 
résultats possibles. Il est vrai que c'est 
la moindre des choses pour reproduire les 

dessins de F. Bourgeon. Le concept de 
ce jeu est assez révolutionnaire car il est 
directement adapté de la BD. Vous plon-
gerez dans le XIII8 siècle et serez con-
fronté au commerce des esclaves, vous 
traverserez le "Channel" en plein con-
flit anglo-français. Vous pourrez prendre 
en charge les destins de plusieurs per-
sonnages : la belle Isa, Hoel le marin bre-
ton, Mary la roussette, Saint-Quentin et 
je peux vous garantir un intérêt sans 

nous le raconte la petite BD jointe au logi-
ciel, votre femme a été odieusement 
assassinée par une société secrète qui 
n'a évidemment pas respecté la trêve du 
carnaval. Vous devez alors venger votre 
femme avant que votre colère ne 
retombe (sympathique limitation dans le 
temps). Après avoir choisi un masque, 
vous commencez vos recherches, ren-
contrez et questionnez des gens, mais 

LITTLE COMPUTER PEOPLE 
ment meublée et habitable. Le mobilier 
et les équipements comprennent : télé-
vision, chaîne Hi-Fi, piano, lit, salle d'eau 
avec baignoire, wc, cuisine toute équi-
pée et un salon. On peut ainsi voir vivre 
le LCP. Il va d'abord inspecter la maison, 
puis ressortir quelques instants et enfin 
revenir avec ses valises. Il faut alors 
prendre soin de lui, le dorloter, le nour-
rir, l'amuser, Ainsi, une merveilleuse his-
toire d'amitié va naître entre un petit 
habitant des ordinateurs et un posses-
seur de CPC. 

que penser de leurs réponses ? Sont-ils 
amis ou ennemis 1 Si vous trouvez une 
arme ou un autre masque, n'hésitez pas 
une seconde, prenez les, ils vous aide-
ront grandement. Vous serez plongé en 
plein carnaval, monde étrange et inquié-
tant où il vaut mieux être vigilant. Une 
foule d'informations remplissent l'écran, 
sans oublier le décor de l'action qui rend 
extraordinairement bien l'ambiance. 
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RELIEF ACTION 	z 

• 

MEURTRES 
EN SÉRIE 
Mélange de Tintin et d'Agatha Christie, 
Meurtres en Série vous propose de 
dénouer une énigme des plus tordues, 
sur une île éloignée de tout. Sachez que 
sur cette île, on ne se déplace pas en voi-
ture. Il vous faudra donc un vélo, un 
bateau ou aller à pied si le coeur vous en 
dit. Vous pourrez vous déplacer sur la 

carte, collecter les indices et, bien sûr, 
recueillir des témoignages. Le but prin-
cipal est de découvrir le meurtrier, mais 
il n'est pas impossible que vous décou-
vriez quelques secrets ou trouviez un tré-
sor. La durée vous est imposée, car il 
faut être de retour au bateau avant 19 h. 
Un petit jeu d'arcade est à votre dispo-
sition, si vous faites un assez haut score 
vous pourrez peut-être gagner des indi-
ces. Il paraît qu'il est même possible d'in-
clure votre propre photo d'identité pour 
compléter la liste des personnages. Les 
inconditionnels d'enquêtes policières et 
les autres apprécieront. 

C'est arrivé, je le savais ! Les expérien-
ces menées à bord de ce vaisseau se 
sont mal terminées : un monstre a été 
créé accidentellement et le "petit" a visi-
blement un appétit gigantesque puisqu'il 
vient d'engloutir la totalité du personnel. 
Enfin, la presque totalité puisque je suis 
le seul respacé du massacre. Je crois que 
je ne vais pas m'attarder plus longtemps 
dans les couloirs sombres du Mni. Kiki 
(le surnom de la créature) a certainement 

SRAM 2 
Issu des récentes séries de logiciels 
d'aventure aux graphismes très soignés. 
SRAM 2 vous emmène au temps des 
chevaliers valeureux ou carrément 
tyranniques. 

un petit creux. Tâchons de rejoindre la 
navette sur la pointe des pieds. Zut I une 
porte close, impossible de la franchir. 
Heureusement une télécommande trou-
vée dans une des pièces permet d'ouvrir 
la plupart des portes. Au niveau de la réa-
lisation, si le relief n'est pas des plus con-
vaincants, l'impression tridimensionnelle 
est en revanche saisissante. La possibi-
lité de voir les pièces sous tous leurs 
angles offre de nouvelles perspectives. 

Vous étiez persuadé que l'oeuvre que 
vous aviez accomplie dans SRAM était 
pour le grand bien de l'humanité ? Vous 
vous êtes complètement "planté" 1 En 
effet, le roi Egres IV, que vous aviez aidé 
à remettre sur le trône, règne aujourd'hui 
en tyran. Manipulé par le grand prêtre 
Cinomeh, que vous avez combattu dans 
l'épisode précédent (SRAM), vous dési-
rez désormais tuer le roi. Grandement 

aidé par le "pouvoir de la truelle" vous 
avez tout de même besoin de beaucoup 
de perspicacité et de la chance pour vous 
en tirer. Toutes les innovations qui ont 
été appliquées depuis SRAM sont des 
réussites et SRAM 2 est le digne succes-
seur que personne n'attendait mais que 
tout le monde a apprécié, alors, jetez-y 
plus qu'un oeil ! 
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univers étrange et j'essaye de compren-
dre ce qui m'entoure. Au fil du temps qui 
passe, je vais découvrir de nouveaux 
horizons et quelques personnages : 
John, l'honnête marchand, prêt à vous 
apporter tout ce dont vous aurez besoin, 
contre de la menue monnaie, Kronos, le 
sorcier semble être un personnage impor-
tant du pays. N'essayez pas de le tuer, 
vous y laisseriez des plumes. En revan-
che, acceptez de porter un message au 

THE PAWN 
Kérovnia, doux royaume aux paysages 
changeants. Je me suis égaré dans cet 

TOP SECRET 
La situation politique de votre pays n'est 
pas des plus stables. La preuve, vous 
venez d'apprendre que le Président vient 
d'être enlevé par une bande de rebelles 

et que ceux-ci le retiennent prisonnier. 
N'écoutant que votre patriotisme et 
votre courage, vous décidez de rendre la 
liberté au chef de l'Etat. Vous ne partez 
pas totalement à l'aventure, puisque 
vous connaissez déjà les membres d'une 
organisation secrète chargée de veiller au 
bien de la Nation. Un de vos contacts, 
Manu, travaille dans une banque. 
Essayez donc de discuter avec lui, la 
lumière jaillira presque certainement. Le 

roi Erik, vous visiterez ainsi le palais. Exa-
minez bien les lieux qui vous entourent, 
certains objets risquent de vous être uti-
les. The Pawn possède un analyseur 
syntaxique de choc. Il est capable de 
comprendre un grand nombre de phra-
ses, en anglais, bien sûr. C'est, en effet, 
un des défauts du logiciel. Il restera her-
métique aux anglophobes, ainsi d'ailleurs 
qu'aux 464 et 664. Dommage, les gra-
phismes sont si jolis ! 

L -•'" 

- c- i:- 
vocabulaire de base est fourni en quan-
tité et en diversité. Pas de problèmes 
pour le choix, un joystick suffit à formu-
ler toutes sortes de phases. N'hésitez 
surtout pas à user de violence si néces-
saire : vous êtes très pressé. La cellule 
du Président, si vous la trouvez, est gar-
dée. Alors, préparez-vous à un combat 
sans merci. A noter : une aide sous 
forme de voix synthétisée. 

to I.flt ia. 	i 

ce 

ZOMBI 
Vous auriez pu trouver un meilleur 
endroit pour poser votre hélicoptère que 
le toit de ce supermarché, infesté de 
zombies et de loubards. Si vous ne vou-
lez pas devenir un zombie vous-même, 
ne vous approchez pas de ces gens-là. 
L'équipe d'aventuriers se compose de 
quatre personnes et les actions se font 
grâce aux icônes, en utilisant le manette 
de jeu. Tant qu'il faut se balader ou 

explorer, ça se passe bien (mais ça ne 
va pas bien loinl. Mais quand il fait com-
battre les zombies, mieux vaut avoir 
l'arme appropriée que vous ne trouverez 
que dans un des magasins. Ne vous 
trompez pas ! La taille de l'aventure est, 
en tout cas, impressionnante et cela 
vous promet de bons moments de sus-
pense et de peur. Une option intéres-
sante est possible : sauvegarder la par-
tie. N'hésitez pas à l'utiliser avant cha-
que opération difficile. Un conseil : ne 
partez pas à l'aveuglette, mieux vaut éta-
blir une stratégie avant. 
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SERVEUR 
MINITEL 
N'oubliez pas 

36.15 code MHZ 

La B.A.L. permet un dialogue direct avec 
la rédaction. 
Les petites annonces ouvrent la porte aux 
bonnes affaires 1 

A 	OIS 
'. 

 

'U 
Jeux 

GWS 
. è~c°t on 

EXPLOITEZ 
VOTRE 

AMS 
le livre + la cassette 

103 F FRANCO 
Jeux - Gestion 

Education - Domestique 
Impression de documents 

Un best-seller 

Bon de Commande 
a :ervoyer a STAMP DIFFUSION ? re Rsse' 4.000 NANTES 

Exploitez votre Amstrad. 103 F - Port gratua 

Nom 	 Prerom -- 

Adresse 
Ci-)o:nt cheque de 103 F 

4 

__ "• • ;' 
1 	~ 

yT 	 r 

üffre spéciale d été 
Scanner D A f T ccmp I et 

	

Les 	Speciaux " 6128 
Taswcrd C12S Mail-merle 

Masterfile III 
Mastercalc 12S 

et en promotion "hard" 
Extension DK'tronics 64K 

Conversion Bus 6128 
â 

COMMANDE EXPRESS - En détaxe export. 
Scanner - logiciel disc 550 FF ( ) 
Tasword 6128 Mail-merge 280 FF ( } 
Masterfile III SGBD 	280 FF ( ) 
Mastercalc 128 tableur 250 FF ( ) 
Extension DK'tronics 64K 390 FF f 1 
Conversion BUS 6128 	150 FF ( 	1 
Port en recommandé 	30 FF ( ) 
Contre-remboursement 	40 FF ( ) 
Envoyez à Sémaphore C.P. 32 CH-1283 
La Plaine (Suisse) - Ou téléphonez 
au 19 41 22 54 11 95 de 14 à 18h30. 
Effectuez votre versement par mandat 
postal international ou indiquez 
votre numéro de carte VISA-EUROCARD 
EUROCARD, envoi par retour en détaxe 
Nom : 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
Prénom: 	. . . . . . Adresse exacte: 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
Numéro postal . . . . . . . . . . . 
Ville: . . . . . . . . . . . . . . 
No. CARTE VISA / EUROCARD (Biffer) 

Date de validité . . / . . Amstarl0 
Signature : . . . . . . . . . . . . . 
Offre valable jusqu'au 15 août 1987. 
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LE PERSONNAGE LE PLUS 
INSAISISSABLE DES BANDES 	I 	• 	, 	' 
DESINEES EST FINALEMENT 
TOMBE DANS UN PIEGE... 
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" LE VIDEOJEU CELEBR E 
` QUI RECRÉE LA VITESSE 

ET L'ANIMATION DE CES 
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CLASSIQUES. 
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que sort von - ..i ..c , vous etes certainement amuse a regard. R, ad kunner 
oiseau ruse qui stupefie et qui déjoue le pauvre Coyote. Mais le déjoue-t-d u r ,anent? Vous 

le saurez en prenant le rôle de Road Runner dans cette fantaisie bourrée d'aspects comiques 
et d acüon jusqu à la perfection Vous parcourez les canyons et les routes é limite vitesse 

en suivant la trainee de gratines que quelqu'un a eu robAgtiaitce de placer linen que pour 
vous +OU bien s agit-il du premier peege)?)l Evitez les camions roulant a toute allure tout 

en surveillant de Pres les mines perAeuses ainsi que les nappes d hurle olfrayantes et 
glissantes Quelles mauvaises surprises vous reserve le sinistre coyote, cache quelque part 

en attendant lâchement le moment où il pourra enfin grater un délicieux 'Road Runner 
rôti et pommes frittes bous sommes certains que vous parviendrez à dejouer toutes ses 

ruses facilement, agilement et avec un 'beep beep hautain. Surmontez les obstacles, si vous 
avez des nerfs d acier, des réflexes de panthère et la rapidité du plus rapide des oiseaux 

b/pEdes autrement c est: adieu et miam miarn'!!! 
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FAIAL 
Il y a déjà bien longtemps, les royaumes 
des terres boréales ont été dévastés par 
les forces du chaos. Le seul survivant 

WI! 

ELITE VERSION 
GOLD 
La version Gold du jeu est à Elite ce que 
la Goldwing classique est à la Goldwing 
Aspencade : une option de luxe. Manuel 
complet et illustré, posters emballés dans 
une boîte des plus ravissantes. Mais le 
conditionnement n'est pas tout, le con-
tenu doit suivre... Il ne s'agit pas d'un jeu 
de rôle au sens classique. Elite dévoile 
un univers plus proche de la science-
fiction que des donjons peuplés de mons- 

tres. A bord d'un vaisseau spatial super-
bement équipé, le Cobra MK III, un aven-
turier rêve de conquête. Pas vraiment la 
conquête guerrière (Ah, bien sûr, de 
temps en temps il y a des Aliens peu 
compréhensifs), mais plutôt une con-
quête commerciale. Le graphisme n'est 
pas laissé de côté puisque l'animation en 
3D de tous les vaisseaux surpasse cer-
tains jeux d'arcade. De la diplomatie et 
parfois même de la réflexion seront 
nécessaires pour entrer en contact avec 
les civilisations extra-terrestres. Toutes 
les personnes que l'espace fait rêver se 
doivent d'essayer Elite. 

rF f 
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:r T!L 
capable de combattre se vit offrir, par 
son père mourant, l'épée SOULSAPER. 
La puissance du métal à votre service, 
vous allez vivre une fantastique épopée 
moyenâgeuse. Une suite de choix vous 
amènera à proposer vos services à Sha-
lidar, grand roi des cinq royaumes, vous 
passerez dans des contrées peuplées de 
lutins ou bien d'horribles Various. L'aven-
ture, principalement en texte, plaira aux 
puristes des jeux de rôle. Notez que les 

FER 
ET FLAMME 
Le fer des épées et les flammes de l'en-
fer se sont donnés rendez-vous à l'inté 

images d'agrémentation sont du plus bel 
effet. Les caractéristiques classiques 
d'un personnage du jeu de rôle sont 
tirées par l'ordinateur, faisant qu'en ce 
domaine, le mystère demeure. Vous 
devrez, tout au long du jeu, vous faire 
une idée de votre personnalité pour ainsi 
évaluer vos limites. Faial est un pur jeu 
de rôle susceptible de passionner les 
mordus d'aventure et de Moyen Age. 

rieur des deux disquettes du programme. 
Enfin, le jeu de rôle tant attendu par les 
fanatiques. Primo, création des person-
nages et répartition des 40 points dispo-
nibles parmi force, intelligence, sagesse, 
dextérité. 600 pièces d'or vous sont 
allouées pour vos menues dépenses. La 
constitution de votre équipe doit se faire 
le plus harmonieusement possible. N'ou-
bliez pas que seule une équipe dotée de 
personnages aux qualités complémentai- 

res pourra vaincre l'abominable sorcier 
Khaal, La ville de Senghar, dans la région 
de Thulynte est dominée par la colline de 
Karnryte. C'est donc dans ce village, 
après vous être équipé de pied en cap, 
que vos recherches vont commencer. 
N'oubliez pas d'être gentil avec les habi-
tants et les animaux. La gestion par icô-
nes est vraiment plaisante et permet aux 
non initiés de se plonger dans l'univers 
barbare du jeu de rôle. 
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Le jeu respecte la structure d'un jeu de 
rôle. Pour commencer, il faut créer une 

De curieuses légendes courent dans la 
région et vous ne résistez pas au "plai-
sir' de les démythifier. Comme tout bon 
jeu de rôle qui se respecte, vous devez 
commencer par créer les personnages, 
après avoir choisi les caractéristiques 
générales, l'ordinateur fait le reste ltripa 

touille des coefficients). Passez chez Tail-
lefer, l'armurier, pour vous équiper et 
entrez dans l'aventure. Toutes les pos-
sibilités sont présentes au bas de l'écran. 
Entrez d'abord dans le labyrinthe pour 
acquérir toutes les notions nécessaires 
à ce jeu ainsi que, bien sûr, les métho-
des de combat. Mystique est donc un jeu 
de rôle qui mérite bien son appellation et 
qui, j'espère, vous fera passer de bons 
moments si vous arrivez à ne pas perdre 
le fil des légendes du pays. On attend 
aussi prochainement une suite... Que 
Saint Georges, patron des aventuriers 
vous protège encore longtemps. 
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C'était sur une petite île bretonne, bat-
tue par les vents, je débarquais par le 
bateau du soir. Il était temps que nous 
arrivions car la tempête se rapprochait de 
nous. Au bout de la jetée, une vieille mai-
son usée par la pluie et les embruns. 
Après une nuit passée sur l'île, les évé-
nements sordides et les graphismes poi-
gnants me donnaient la nausée. Que 
c'est inquiétant toutes ces disparitions 
tout de même. Il doit y avoir une expli- 

INCANTATION 

cation logique. Pour vous aider à résou-
dre le mystère, un extrait de presse de 
1928 est fourni dans la boîte, ansi qu'un 
ensemble de commandes très souples à 
utiliser, grâce aux techniques, 
aujourd'hui répandues, des fenêtres. 
Tout peut être un indice, tout peut vous 
aider comme tout peut vous faire 
échouer. A vous de faire jouer votre pers-
picacité. Tout nouveau, tout beau, Incan-
tation vous passionnera. 

LES TEMPLIERS L~ 
D'ORVEN 	Wfl. 

trois dimensions avec toutes les infos 
nécessaires à l'écran. Lorsque vous 
aurez épuisé le premier scénario, vous 
pourrez vous attaquer aux deux autres. 
Les épées tournoient, les sortilèges pleu-
vent (mort aux evils). Vous pourrez 
même avoir à combattre des équipes 
créées par vous mais que vous aviez per-
dues et qui ont été "zombifiées". 

MYSTIQUE 

équipe de personnages, mais si cette 
opération vous barbe, vous pourrez 
demander à l'ordinateur de la faire pour 
vous (en général, il fait ça bien). Des 
dons peuvent aussi vous être offerts 
(pour ajouter un peu de piment, quoi !). 
Quand l'équipe est au complet, il faut lui 
acheter un équipement, achat que vous 
ferez à l'échoppe de l'armurier (soyez rai-
sonnable, ne dépensez pas tout, tout de 
suite). Vous explorerez un labyrinthe en 
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1000 BORNES 
De ce célèbre jeu, basé sur le code de 
la route, Free Game Blot nous propose 
une version dont l'adaptation sur ordina-
teur est réussie. Qui veut jouer avec 
moi ? Personne ? Heureusement, ce cher 
Amstrad, tout comme les scouts, est 
toujours prêt ! Ça fait 5 tours qu'il a déjà 
le feu vert et que moi, j'attends d'en tirer 
un. Je n'ai pas eu la main heureuse. Je 

vais lui coller une limitation de vitesse 
pour ralentir son envolée. Raté 1 Il sort 
de son sac un panneau "fin de limita-
tion" qui lui permet de continuer. Ah ! 
c'est parti. J'ai mon feu vert ! Partenaire 
teigneux, il me flanque une crevaison de 
mauvais aloi. Heureusement j'ai un 
"increvable" et grâce à ce coup fourré, 
je peux continuer ma route. Ceux qui ne 
connaissent pas le jeu l'auront compris : 
le but est d'atteindre 700 km (très exac-
tementl à chaque manche. Les "petites" 
cartes comme les "grandes" ont leur 
importance et chance et stratégie sont 
intimement liées. 
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Toute la presse internationale avait été 
invitée pour suivre la finale opposant Kar-
pov et Kasparov (rien que ça 1). 
Après moult minutes de réflexion bien 
pesées, Karpov, ne laissant paraître 
aucune expression sur son visage, osait 
ouvrir par un coup du berger. Un gron-
dement s'éleva dans la foule quand elle 
constata, sur l'écran géant, (en trois 
dimensions mais au de-'gn néanmoins 
très conventionnel) la simplicité désopi- 

La célèbre émission télévisée d'Armand 
Jammot adaptée à l'Amstrad. On va 
pouvoir s'entraîner pour faire partie des 
SPNOHICMA et passer à la télévision. 
L'ordinateur sera, là encore, un parte-
naire inlassable et compétent. La dis-
quette renferme un dictionnaire de 
60000 mots, ce qui diminue assez for 
tement son risque d'échec. Aux chiffres, 
il se débrouille bien également, quoique 
nous ayons obtenu une fois un résultat 
assez curieux. Les ordinateurs feraient-
îles des fôtes ? La présentation est sim-
ple mais claire et le joueur appréciera 

tante de la manoeuvre de Karpov. Cette 
manche fut vite menée par Kasparov. La 
presse spécialisée fut étonnée devant la 
fine stratégie employée par le jeune 
soviétique. Les innombrables options de 
ce jeu permirent à Karpov d'étudier en 
détail les techniques employées par son 
adversaire. Dans cette petite mise en 
scène, votre serviteur jouait (bien modes-
tement) le rôle de Karpov et le très puis-
sant logiciel Colossus tenait le rôle de 
Kasparov. 

LETTRES 

grandement la possibilité de résoudre des 
problèmes ou encore, celle qui consiste 
à faire jouer l'ordinateur contre les can-
didats, pendant l'émission télévisée. La 
fonction "entraînement" permettra de 
progresser et, par une pratique intensive, 
d'arriver à un niveau correct ; il ne reste 
plus alors qu'à organiser des tournois 
entre amis et de proposer le meilleur aux 
sélectionneurs d'A2 ! 
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REFLEXION 

Aimez-vous Othello ? Ne voyez là 
aucune allusion à la littérature, mais seu- 

e 

-u..... 
 

■■ ■■ ■■■ 

pose de plus de pions à sa couleur. Le 
logiciel sera un adversaire coriace, dis-
posant d'une bonne bibliothèque d'ou-
vertures et de pas moins de 6 niveaux 
de difficulté. Les débutants trouveront là 
matière à progresser. Techniquement 
réussi, le jeu bénéficie d'une présenta-
tion soignée, basée sur un système de 
fenêtres que l'on commande à partir du 
curseur ou d'une souris. Un partenaire 
idéal pour apprendre et progresser. 
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HACKER !Y.. 	- N 	1.._.....  REVERSI 
CHAMPION 

Hacker pourrait passer pour un jeu 
d'aventure mais d'une toute nouvelle 
race. En effet, la notice ne contient 
aucune indication, tout est à découvrir. 

avez vu le film Wargame. Et surtout, 
essayez, dans la mesure du possible, de 
ne pas déclencher de guerre atomique, 
merci. Vous ne devrez reculer devant 

- aucune situation inhabituelle et toujours 
vous fier à votre instinct, ainsi vous pro- 
gresserez à l'intérieur de ce serveur dans 
lequel vous êtes fortement indésirable. 

ca a~rrb ry aa- 	v+irrxr~ 
Les graphismes sont assez chiadés et 
l'intérêt de ce jeu est évident : former de 
parfaits pirates, opérationnels le plus tôt 
possible. 

Pour la première fois, le joueur pourra se 
prendre pour un vrai cracker (pirate) si ça 
ne lui est pas déjà arrivé. Rompus à ce 
genre de travail, les testeurs ont tout de 
suite deviné que le mot de passe était 
AUSTRALIA et ont, ainsi, pu entamer 
leur sale boulot de pirate, cette infecte 
vermine qui s'infiltre partout et qui hante 
les serveurs téléinformatiques. Hacker 
vous redonnera les sensations que vous 
avez sans doute ressenties lorsque vous 

"soufflé n'est pas joué" est en vigueur), 
gare aux tricheurs, l'arbitre est impartial. 
Comme dans tout logiciel de qualité, des 
options d'étude et d'analyse sont pré-
vues. En retournant la disquette, vous 
avez une grille 8 x 8 de pions noirs et 
blancs. Vous l'avez compris, il s'agit d'un 
reversi. Le joueur devra "manger" le 
maximum de pions de l'adversaire par 
encadrement. Inutile de se casser la 
tête : l'ordinateur donne toutes les solu-
tions. Faites votre choix. Ces jeux cons-
tituent de très bons exercices pour les 
matières grises en voie de développe-
ment. 

lement à ce grand classique des jeux de 
réflexion. Il se joue au moyen de pions 
bicolores, une face blanche, l'autre noire, 
sur un damier de 8 x 8. Chaque joueur 
s'efforce d'encadrer sur une même ligne, 
colonne ou diagonale, les pions de l'ad-
versaire. Ceux-ci lui appartiennent alors 
et changent de couleur. Tout l'intérêt de 
ce jeu est dans la phase finale où se 
manifestent généralement de spectacu-
laires renversements de situation, le 
gagnant étant évidemment celui qui dis- 

Réflexion se compose de deux jeux dif-
férents que l'on pouvait, avant, acheter 
séparément. Aujourd'hui, Cobrasoft 
vous propose un coffret de qualité. Le 
graphisme net et la souplesse d'utilisa-
tion font le principal intérêt de ce logiciel. 
Certes, la réalisation n'atteint pas la qua-
lité d'un vrai damier sur table, mais ce 
jeu de dame Am-strarn-dames présente 
l'avantage de vous opposer à un adver-
saire redoutable. Les règles du jeu sont 
les règles conventionnelles (attention le 



THE SENTINEL 
Voici sans doute le jeu de réflexion le 
plus original sur Amstrad. Perdu sur une 

TENSIONS 
Fumée, lumière tamisée, ambiance feu-
trée : je transpire et entre mes mains 
moites, les cartes glissent vers le tapis 
vert. Poker, ce mot magique est pour moi 
le nom du seul jeu de cartes que je con-
naisse. Et ce soir, je suis en train de "me 
faire plumer". A qui la faute ? Peut-être 
à cette nana qui balance des hanches en 
laissant glisser ses vêtements... Quelle 
idée d'avoir accepté cette partie 1 

Si brelan, quinte, flush ne sont pas des 
mots mystérieux à vos oreilles, vous 
aimerez peut-être cette réalisation d'ERE 
Informatique, où même les réactions de 
vos adversaires apparaissent à l'écran. 
Six joueurs, de stratégies différentes, 
s'opposeront à vous et l'élimination des 
derniers, au niveau le plus élevé, ne sera 
pas une mince affaire ! Graphisme agréa-
ble, même si la jeune (7) fille qui se dés-
habille a laissé sa tête au vestiaire. De 
toute façon, l'intérêt du jeu réside plus 
dans la stratégie de la partie que dans les 
séquences de strip ! 

plate-forme flottant dans l'espace, ma 
seule joie de vivre serait de devenir sen-
tinelle à la place de la sentinelle. D'ail-
leurs, je l'aperçois déjà sur son monti-
cule, elle vient d'effectuer un quart de 
tour. Il vaut mieux changer de secteur 
avant qu'elle ne me repère et m'absorbe 
mon énergie. Un déplacement ? Rien de 
plus facile : je déplace le viseur sur l'une 
des cases qui jonchent le terrain, je crée 
un robot, puis je transfère mon "entité" 

TRIVIAL 
PURSUIT 

omeu•nL 	le&; Amer•IC:u„. 	..plol lrnE-ir 	' 
1 	its 	ryal 	11-' 	en 	>1 ~•„ 	~t 	, 	. 

i 	1 

de mon ancienne carcasse à la nouvelle. 
Un rapide panoramique me montre l'am-
pleur du travail qui m'attend. Il va me fal-
loir grimper pour atteindre la base de la 
sentinelle. Auparavant, j'absorbe un 
arbre ou deux, afin de regénérer mon 
stock énergétique. Me voilà reparti... 
Malgré un abord peu évident dû à une 
notice plus que succincte, à essayer rien 
que pour les superbes graphismes en 3D 
et l'atmosphère surnaturelle. 

Le plateau de jeu présente une série de 
cases portant les inscriptions histoire, 
géographie, sciences naturelles, loisirs. 
Certaines cases apportent un bonus (ou 
part de camembert) si l'on peut répon-
dre correctement. Le but est de remplir 
le pion avec six "parts" correspondant 
à six matières. Chaque joueur lance la 
fléchette (ou le dé dans la version origi-
nale) et se déplace du nombre de cases 
indiqué (avec la possibilité de revenir en 

rte; 

*111 111ll 	sill 	.~ 	illllk 	flf•]lllll.+. 

arrière). On passe au joueur suivant si le 
précédent n'a pas pu répondre correcte-
ment à la question. Qu'apporte la version 
informatique ? On note des questions 
graphiques (reconnaître le contour d'un 
pays, par exemple) ou des questions 
sonores (hymnes, airs célèbres). Il y a 
possibilité de chronométrage des ques-
tions et même abandon et reprise d'un 
joueur en cours de partie. 
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lumber de vos gales et de roi désirs, or cela sane 
mérne que voua ayez besoin de coraW ire le Best. 
C'eut daruce but que chaque leu Set accompagne de 
nornbmuses yuggniiQo de pers utnhxction qui 
roue son: enpvquées axes le rnoindre détail. 
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François Pierre 
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Cet ouvrage artlera (amateur it 40'e's w 
tic Cacenent<cn xro'.c_ iecc':l C~rS 

PROGRAMMEZ VOTRE 
TRAITEMENT DE TEXTE 
Jean-Claude Despoine 
Ref. S06, 140 p., 128 F 
Le vanemenl de lexie p'eserne Cara cet 
ouvrage pour ressenhel Cri asserly cLr 
est desl:né à tous les possesseurs c,1 
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disquettes). 664816128 

PROGRAMMES 
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MIEUX PROGRAMMER 
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Cet ouvrage est destiné a tous ceux C,, 
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TECHNIQUES DE 
PROGRAMMATION DES 
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mCrPO'de'aleur. 
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Pour lcc,'? $O'eary ,r '„'G. Ire T .le 
c-app, Cal ons 
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Ref. P11, 240 p., 120 F 
Lire séle l onde 43 piQgrammPS pour ta 
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Réf. P15,454 p., 285 F 
Cel cut 'de 'Slfrèrce peanea 
p'_qniinme.1r 

CLEFS POUR MULTIPLAN 
version 2.0 
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Simulation 

10TH  FRAME 
Passionnés de bowling, votre heure est 
arrivée. Vous allez pouvoir montrer ce 
que vous savez faire. Bien sûr, la prise 
en main de la boule diffère quelque peu 
de celle du joystick, mais il ne s'agit là 
que d'un détail. La simulation prend en 
compte des joueurs individuels ou des 
équipes. Le niveau de difficulté varie 
entre "Kids" et "Pro". Sur le terrain 
apparaissent plusieurs pistes, mais seule 
la numéro 5 est utilisée. Le lancer se 
décompose en plusieurs phases : posi- 

tionnement du viseur (il vous permet 
d'atteindre la ou les quilles désirées) puis 
placement du joueur sur l'axe horizontal. 
Ensuite, il ne reste qu'à presser le joys-
tick pour voir le joueur s'élancer. Le cur-
seur de vitesse doit être arrêté au niveau 
désiré (minimum ou maximum) ainsi 
d'ailleurs que l'effet apporté. Cette der-
nière phase est la plus difficile puisqu'el-
le se déroule en une seconde. Quant au 
réalisme il me semble plutôt réussi. Le 
joueur est très bien animé, de plus, mon 
score au niveau le plus bas est resté égal 
à celui du joueur réel. 

1 

31) GRAND PRIX 
Dans le cri aigu du moteur poussé en sur-
régime, j'ajuste une dernière fois la 
visière de mon casque, les doigts crispés 
sur le volant. 

Vert, c'est vert I La première, l'espace 
d'une seconde suivie de la deuxième : un 
nuage de poussière masque mon rétro. 

Ça y est, je suis déjà en quatrième et, au 
bout de la ligne droite se dessine le pre-
mier virage. Je l'aurai à la corde et ce 
tordu qui essaie de me passer par la gau-
che va se payer une sortie de piste. C'est 
dur d'être un champion 

ACE OF ACES 

Les deux moteurs du Mosquito vombris-
sent. Installé au poste de pilotage, les 
yeux rivés sur les instruments de vol, 
vous sentez une sourde angoisse qui 
vous vrille les intestins. Il faut vous dire 
que la mission qui vous a été confiée 
n'est pas de tout repos : vous rendre en 
Allemagne (en profitant de la traversée 
de la mer pour couler quelques U-Boat) 
afin de détruire un convoi ferroviaire 
transportant des armes. Ensuite, il fau-
dra retourner en Angleterre en évitant les 
chasseurs ennemis et la panne d'es-
sence I Tout cela n'est pas vraiment sim- 

Assis dans la F 1, comme si vous y étiez, 
vous voyez devant vous l'avant de la voi-
ture et les roues qui tournent en même 
temps que le volant. Le rétro vous pré-
vient qu'un autre va dépasser : gare à 
l'accrochage ! 
Les effets 3D sont bien rendus et le pay-
sage n'a pas été oublié. Une réalisation 
soignée pour ce jeu, l'un des premiers 
pourtant sortis par Amsoft. 

B 	 2 
1 	 iŸ 	.2- 

---- 

Ili. J M 

pie mais la conception du logiciel vous 
permet de vous concentrer sur chaque 
partie importante de l'avion. En vision 
normale, c'est le paysage (des nuages) 
et les avions adverses qui apparaissent. 
Une autre vue, celle de la soute permet 
de viser les sous-marins et les trains. 
Deux scènes sont réservées aux moteurs 
gauche et droit. En cas d'avarie, vous 
pouvez même couper un des moteurs 
(un conseil : ne les coupez pas tous les 
deux, le bombardier vole très mal 1). 
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Simulation 

AMERICA'S 
CUP 
CHALLENGE 

Parvenir jusqu'à la finale ne fut pas chose 
facile, car il y eut tout de même 7 épreu-
ves de sélection à subir auparavant, cha-
cune d'elle plus éprouvante que la pré-
cédente, tant pour l'équipage que pour 
le matériel. A tout moment le joueur doit 
garder le contrôle de son bateau. La maî-
trise qu'il a acquise et qui fait de lui un 
vieux loup de mer, lui dicte le régime de 
voilure à adopter : grand voile et génois, 

BLUE WAR 

Des nerfs d'acier, ne pas être claustro-
phpbe et avoir un bon esprit d'équipe : 
telles sont les qualités indispensables du 
sous-marinier. Plonger en temps de paix, 
c'est déjà éprouvant, mais quand, en 
plus, il faut se battre, alors là.. 
Aujourd'hui, le patron de cette boîte à 
sardines, c'est vous 1 Ne rêvez pas d'un 
Nautilus aux mains du capitaine Némo, 
avec son orgue somptueux et ses 
immenses hublots. Ici, tout est fonction-
nel. Neuf écrans sont à votre disposition, 
reproduisant avec fidélité les principaux 
postes de combat. Détruire les navires 
de surface de la flotte ennemie n'est pas 
si facile qu'il y paraît, surtout quand 

ou grand voile et spi. En fonction des 
informations présentes sur l'écran : 
direction et force du vent, direction et 
vitesse du bateau, le skipper doit com-
poser une tactique de course afin de tirer 
le rendement optimal de son 12 JI. A 
partir d'un ensemble d'écrans différents, 
le joueur pourra superviser l'ensemble de 
la course. Resserrez votre brassière : 
tout l'équipage penché du même côté 
manque de vous faire chavirer, 

l'aviation s'en mêle. L'attaque doit être 
brève, au terme d'une approche bien 
menée. Le tir des torpilles requiert une 
certaine adresse. Il ne s'agit pas de rater 
la cible : les représailles seraient 
terribles 
Doté d'un graphisme particulièrement 
réussi, cette simulation est vraiment 
superbe. On passera volontiers des heu-
res devant l'écran sans se lasser outre 
mesure. Quel plaisir de monter en grade 
au terme de quelques efforts I Bravo à 
Free Game Blot qui a su prouver, avec 
cette réalisation, que de telles simula-
tions pouvaient allier réalisme, intérêt et 
qualité graphique. 

FRANK 
BRUNO'S 
BOXING 

Le célèbre boxeur britannique est engagé 
dans le championnat du monde. Pour 
remporter le titre, il devra battre succes-
sivement les champions de chaque pays. 
On trouve donc en compétition un Cana-
dien, monstrueux et bête (pour se faire 
les gants dessus). On enchaîne avec 
d'autres hurluberlus jusqu'à Peter Per-
fect, Américain comme il se doit. Pour 
accéder à un boxeur de niveau plus 
élevé, on vous demande d'entrer un 

code. Celui-ci est donné après chaque 
victoire. Ce jeu est tout de même la meil-
leure simulation de boxe qui existe mais 
n'atteint pas la perfection car un joystik 
ou un clavier ne reproduira jamais les 
muscles et la sueur. Lorsque vous vous 
trouverez sur le ring, en compagnie du 
Français Frenchie, méfiez-vous de sa 
"botte secrète" : la châtaigne, façon 
Obélix. 
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HMS COBRA 
Février 1943 à bord du HMS Cobra 
règne une activité fébrile. Tout l'équipage 
est en alerte pour cette mission d'accom- 

Simulation 

GOLF TROPHEE 
Si on se faisait un petit 18 ? Eh, réveillez-
vous, je parle golf. Vous connaissez un 
peu, tout de même ? Ce point étant 
acquis, Golf Trophée est une simulation 
de golf comprenant 18 décors. Le panon-
ceau au bas de l'écran comprend la dis-
tance au trou, le type de club, le total des 
points et le nombre de pars. En tapant 
"V" l'indication de direction et de force 

du vent apparaît (si vous avez choisi l'op-
tion vent, bien sûr). Le curseur, en rouge 
sur le cadre blanc, indique votre direc-
tion de tir. Appuyez sur le bouton Fire 
pour lancer la balle. Si la visée a été cor-
rectement faite, vous ne tarderez pas à 
être sur le green. Un défaut, la représen-
tation du green reste la même lorsque 
l'on est près du trou : le curseur se 
trouve parfois à l'autre extrémité de 
l'écran, tout cela n'est pas très précis. 
La représentation graphique est moyen-
ne et l'animation est passable. Essayez-
vous à l'entraînement et ne choisissez 
pas l'option vent. Ce sera plus facile. Bon 
par. 

pagnement d'un convoi marchand 
jusqu'à Mourmansk. 20 navires à proté-
ger, groupés frileusement sur quelques 
milles nautiques. Le radar allume leurs 
échos au rythme de son balayage. Si 
encore l'aviation ennemie pouvait être 
clouée au soI ! Rien n'a été laissé au 
hasard dans cette simulation dont le scé-
nario s'inspire d'un livre intitulé "La 
bataille des convois de Mourmansk". 
D'ailleurs, ce livre, vous le trouverez dans 

PING PONG 
On n'a pas tous les jours un partenaire 
pour jouer au ping-pong, tout comme on 
n'a pas forcément la place d'installer une 
table pour taper dans la petite balle... 

le coffret qui contient, en plus du logi-
ciel, une carte de l'Europe du Nord, un 
plotter desk destiné à tracer votre route, 
une règle et un rapporteur. Technique 
ment, la présentation du logiciel est orga-
nisée autour de menus déroulants à partir 
desquels on accède aux différents 
endroits du navire. Commander le HMS 
Cobra tout en usant de stratégie pour 
leurrer l'ennemi et protéger le combat 
n'est pas une mince affaire ! 

Votre adversaire, l'ordinateur est tou-
jours disponible pour vous entraîner ou 
vous infliger une leçon ! Vous, les as de 
la petite raquette, ne vous réjouissez pas 
trop vite ! Rien ne prouve, d'emblée, que 
vous triompherez au plus fort niveau ou 
alors, c'est que vous avez de bons 
réflexes, un joystick rapide et un service 
foudroyant car l'AMSTRAD est un 
adversaire redoutable. C'est vrai que les 
deux premiers niveaux sont un peu lents, 

mais il faut penser aux débutants, qui 
pourront ainsi travailler engagements, 
lobes et revers. Aux niveaux les plus éle-
vés, l'ordinateur fait plus que renvoyer 
la balle : il prend des initiatives et sait 
attaquer. Gare à ses smashes ou mon-
tées au filet ! Bien animé, doté de quel-
ques effets sonores (même les réactions 
du public n'ont pas été oubliées), PING-
PONG est intéressant pour bien des rai-
sons. Allez, encore une petite partie ? 
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Simulation 

bord de votre French Kiss (que vous avez 
fait vous-même). Un coup de feu claque 
sur la vedette organisatrice, les voiles se 
gonflent et les deux 12 mètres J s'élan-
cent "grand largue", la proue dans les 
vagues. Tous à la manoeuvre, tenez bon 
l'écoute et hissez haut le spi. Première 
bouée virée, l'adversaire a pris de 
l'avance, il est déjà au "près" (la météo 
s'est encore trompée, les réglages de ce 

SAILING 
Enfoncez votre bonnet de marin, agrafez 
votre ciré jaune et tel un Marc Pajot, pre-
nez le départ d'une régate en triangle, à 

matin sont donc complètement faussés). 
En effet, ce jeu permet de moduler la 

V. 

	

	physionomie de votre bateau : quille, 
mât etc... Tout ceci doit être fait en 

= 	 tenant compte des précisions météo à 
1 	 longue durée qui vous sont communi- 

quées par le "big computer" de l'orga-
nisation. Votre but : remonter dans le 
classement international et surtout ne 
pas vous laisser impressionner par les 
vagues menaçantes. Très bonne réali-
sation. 

SAMURAI 
TRILOGY 

SILENT 
SERVICE 
Tout ce dont vous avez besoin avant de 
prendre votre premier commandement 
de sous-marin, c'est d'un bon simula-
teur. Ce jeu vous met dans la peau d'un 
commandant sous-marinier et vous ap-
prendrez à faire face aux situations les 
plus délicates. Seul maître à bord, vous 
avez à votre disposition des instruments 

Samuraï Trilogy, comme son nom l'indi-
que, comporte 3 parties : karaté, kendo, 

... Yt 	 ..t.:  

Pour renforcer ces points, il faut choisir 
l'entraînement correspondant. Vous avez 
maintenant choisi votre adversaire, il ne 
vous reste qu'à l'affronter sous l'ceil du 
maître. Le graphisme, sans être extraor-
dinaire, est plaisant. Les possibilités 
d'animation sont sujettes aux mouve-
ments du joystick (8 directions). A ne 
surtout pas acheter en version cassette ! 

.els que tubes lance-torpilles, sonar, 
périscope, boussole, compas, ainsi que 
les puissantes machines huilées par Jack 
le diéseliste (spécialiste poids lourds dans 
le civil). Votre mission : envoyer par le 
fond les convois japonais à travers tout 
le Pacifique. Au départ de Midway, vous 
avez 50 jours de fuel et 10 torpilles, à 
vous d'en faire bon usage. Ne vous 
inquiétez pas si vos débuts sont plus que 
piteux, vous apprendrez bien vite à deve-
nir un vieux loup de mer. De nombreux 
écrans peuvent être sélectionnés pour 
visualiser toutes sortes de paramètres et 
ainsi, garder le contrôle de la situation. 

samurai. Chacune de ces épreuves est 
destinée à vous forger un moral et un 
corps de samuraï, Vous vous doutez bien 
que cela ne va pas être simple. C'est 
pourquoi je vous conseille de vous entraî-
ner ("jeu de practice" dit le programme 
mal traduit). Chacun de vos adversaires 
possède un talent ou une faiblesse par-
ticulière. A vous de répartir harmonieu-
sement les 5 points alloués aux qualités 
de vitesse, force, défense... 

51 



de service. La foule en liesse applaudit, 
vous avez réussi un ace splendide. Cou-
rage, la partie n'est pas terminée et l'ad-
versaire s'accroche. Heureusement pour 
les gens pressés, Loriciels a prévu que 
le match peut se dérouler en 1, 2 ou 3 
sets gagnants. 6a jeu, set et match !... 
s'écrie le juge du haut de son perchoir ! 
Nous, on crie bravo parce que, côté gra-
phisme et animation, c'est du bon 
boulot... 

SPITFIRE 40 
Piloter un Spitfire... Le rêve 1 
Magique, l'AMSTRAD qui vous permet 
de déchaîner la puissance de ce mons-
tre mécanique. Rien devant ? Manette 
des gaz à fond, le compte-tours indique 
3200 t/mn et la piste commence à défi-
ler dès le lâcher des freins. Une légère 
sollicitation du manche et le nez pointe 
déjà vers le ciel bleu. 
L'ennemi est signalé à 20000 pieds, 
dans le sud de Londres. Après une rapide 
montée, il apparaît, là, sur l'horizon. 
Deux avions en patrouille. C'est le 
moment de mettre en pratique les lon- 

gues heures d'entrainement. Courte 
rafale des canons et l'un d'eux s'em-
brase déjà. L'autre, après un piqué suivi 
d'une ressource apparaît dans le rétro-
viseur : il va falloir lui échapper... 
Quelle belle simulation I Le tableau de 
bord de l'appareil est particulièrement 
réussi. Les vues extérieures apparaissent 
à travers le cockpit et, même si les repè-
res ne sont pas nombreux, on s'amuse 
bien, surtout quand il faut atterrir sans 
casse 
Une des plus belles simulations de vol sur 
AMSTRAD, qui allie un beau graphisme 
aux qualités de vol, presque fidèlement 
reproduites, du véritable Spitfire. 

Simulation 

SUPER CYCLE 
Les super cycles sont des motos d'une 
cylindrée de 750 cm3  (catégorie dispa-
rue de l'actuel championnat du monde). 
Vous êtes donc le concurrent d'une de 
ces courses où la vitesse compte autant 
que l'habileté du pilote. Sur la grille de 

départ, il y a trois adversaires. Dès le dra-
peau abaissé, les engins démarrent à 
toute allure. Pour parvenir le plus rapide-
ment possible au maximum, il faut pas-
ser les vitesses de manière efficace. Pour 
cela, le compte-tours et l'indicateur de 
vitesse sont très utiles. Vous êtes donc 
en troisième et vous venez de doubler 
tous vos concurrents ou presque tous. 
Devant votre fourches de nouvelles 
motos (surgies du néant ?) apparaissent. 

TENNIS 3D 

Il n'y a pas encore trop de problèmes 
pour les dépasser. D'ailleurs, la ligne 
d'arrivée est proche. Vous n'avez pas 
dépassé le temps qui vous était imparti, 
vous avez donc le droit de continuer au 
niveau suivant. Le jeu, s'il n'est pas mal 
réalisé, vue en 3D de la piste, scrolling 
du paysage, semble pourtant trop facile, 
le niveau est vite atteint. Heureusement 
les difficultés augmentent juste à ce 
moment-là. 

Mac Zéro, Borgne, Nao, ils sont tous là 
sur votre écran. Non, ce n'est pas Gro-
lent Gravos, sur la Une, c'est Tennis 3D 
sur votre CPC. Et qui c'est qui court 
après la baballe ? C'est vous ! Allez, en 
short et tout le déguisement ! Choisissez 
votre terrain, gazon, terre-battue ou 
synthétique. Service Polo ! (c'est vous). 
Oh, mais, c'est pas mal... En face aussi, 
ce n'est pas mal car l'ordinateur vous la 
renvoie et liftée, s'il vous plaît, votre balle 
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le combat contre les chars et les hélicos 
ennemis. Passionnant également le vol 
de nuit où le paysage apparaît auréolé de 
rouge. Sont-ce les effets de la visée à tra-
vers l'intensificateur de lumière ? Cette 
belle simulation d'hélicoptère permet de 
rêver aux joies du pilotage réel et même 
si, parfois, la machine semble plus diffi-
cile à mener qu'une vraie, il faut recon-
naître que Digital Integration nous a 
offert là un splendide logiciel. 

Simulation 

TOMAHAWK 
Puissance de feu, agressivité, maniabi-
lité, voilà quelques qualités du AH-64 
Apache, petit bijou construit par Mc 
Donnel Douglas. 
Bouclons notre harnais. Un coup d'oeil 

YIE AA 
KUNG-FU 
Le titre du logiciel est un cri. Le cri de joie 
qui vous étreindra lorsque vous aurez 

autour : y'a personne ! Contact, manette 
des gaz ouverte, le sifflement strident de 
la turbine précède l'embrayage automa-
tique du rotor, Flop, flop, flop... Ça 
tourne et on décolle ! Les instruments de 
pilotage sont tous là, parfois un peu trop 
schématisés. A l'extérieur, le paysage 
est reproduit en 3D : l'approche sur le H 
(aire d'atterrissage) ou le tour des mon-
tagnes pourront constituer quelques 
exercices de maniabilité avant d'entamer 

défait tous vos ennemis. Ces adversai-
res vont se présenter les uns à la suite 
des autres. C'est tout d'abord un gros 
patapouf qui arrive en volant avec la 
grâce d'un dirigeable en perdition. II n'est 
pas très difficile à battre. En revanche, 
le suivant, ou plutôt la suivante, est déjà 
plus coriace, ses shurikens étant assez 
meurtriers. Le karatéka et son nun-shaku 
est assez vite éliminé. Les autres dans 
le désordre : le sabreur, le "bâtonneur" 
et enfin votre double. Voilà qui est inté- 

WINTER GAMES 	
ETh

.r:  

Il fait froid, très froid : le ciel est blanc, 
la neige est bleue ou bien c'est le con-
traire, je ne m'en souviens plus ! On est 
en 1988 à Calgary.Ce nom vous dit quel-
que chose ? Jeux Olympiques d'hiver, 
bien sûr ! Les épreuves sportives sont 
spectaculaires ou artistiques : il faudra 
passer du saut à ski au patinage artisti-
que, en s'offrant, entre autres, une des-
cente en bobsleigh. Une autre épreuve 
épuisante, le biathlon, alliant l'endurance 
nécessaire à la pratique du ski de fond, 
à la maîtrise de soi indispensable pour le 
tir de précision à la carabine. Quant à 
l'épreuve la plus difficile, c'est certaine- 

ment la course de vitesse en patins à 
glace. Inutile de penser à la victoire sans 
une parfaire coordination des mouve-
ments. La réalisation de l'ensemble est 
soignée, avec de beaux décors et... une 
cérémonie d'ouverture somptueuse dont 
seuls jouiront les possesseurs de disquet-
tes. C'est beau, très beau et pour jouer 
entre copains, l'ambiance est garantie 

ressant. Il est capable des mêmes cas-
cades que vous mais il est, en général, 
beaucoup plus rapide. A chaque fois que 
votre coup est porté, un éclair rouge 
apparaît et le tonus de votre adversaire 
en prend un coup. L'animation ne souf-
fre pas de reproches et l'action est tou-
jours soutenue, c'est dire que, seuls, les 
propriétaires de joysticks résistants pour-
ront bénéficier longtemps de l'attrait du 
logiciel. 
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LA BATAILLE 
D'ANGLETERRE 
Il faisait beau ce matin du 10 août 1940 

ANNALS 
OF ROME 
Quoi de plus sympathique que de pren 
dre en charge la destinée de l'empire 
romain pour essayer d'enrayer son 
déclin. Vos collègues sénateurs alignant 
orgies sur orgies ne voient pas ce qui se 
passe aux frontières. Fort de votre luci-
dité, vous vous faites élire gouverneur de 
l'empire et reprenez, d'une poigne de fer, 
la situation économique et militaire. Les 
barbares attaquent, qu'à cela ne tienne, 
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vous levez une armée, achetez des 
machines de guerre. Pour payer tout ça, 
vous prélevez un impôt. Un petit village 
gaulois peuplé d'irréductibles résiste 
encore ; vous enverrez des hommes frais 
et un sénateur rusé choisi dans une liste. 
S'il faut encore de l'argent, vous ordon-
nerez un autre impôt. Et si le peuple 
romain gronde sournoisement, vous 
créerez une milice afin de mater la rebel-
lion. Pour que les convois d'approvision-
nement arrivent à bon port, vous les 
escorterez. Si la situation semble déses-
pérée, vous pourrez toujours fuir lâche-
ment à moins que vous preniez le risque 
de mourir dans un attentat. 
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sur la base de Biggin Hill, à 12 miles au 
sud de Londres et le lieutenant Smith sor-
tait à peine du mess quand l'alerte fut 
donnée. Des unités de la Luftwaffe 
avaient été repérées par le centre radar 
8 et convergeaient vers Londres. Le 5018 
escadron Hurricane avait été chargé de 
la protection de la capitale. Les 6 Hurri-
canes s'élançaient dans le ciel d'Angle-
terre à la poursuite des bombardiers 
Heinkel 111. Quel londonien se doutait 

NUCLEAR 
DEFENCE 
A bord de votre nouveau bijou de com-
bat, le Falcon, vous prenez votre premier 
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alors qu'un combat sans merci se tenait 
au-dessus de sa tête ? Légèrement tou-
ché, Smith est contraint d'atterrir sur la 
piste la plus proche, Manston. Comble 
de malchance, la piste est abimée, l'at-
terrissage n'est pas aisé. Sitôt son avion 
au hangar, Smith apprend que tous les 
pilotes n'ont pas été aussi chanceux que 
lui et qu'une fois de plus Londres a subi 
des bombardements. A ce jour, le sort 
de l'Angleterre semble incertain. 

commandement d'un bateau de ce type. 
Il faudra vous préparer plus que sérieu-
sement. Quand l'alerte est donnée, vous 
ne perdez pas une minute, vous foncez 
sur une ville ennemie pour la raser (eh ! 
eh !). Mais attention, vous en oubliez de 
protéger vos propres cités. Il faut détruire 
les missiles qui convergent vers les vil-
les. La tâche sera rude et l'issue de cette 
guerre nucléaire est encore incertaine. 

El 

Une fois la cité tirée d'affaire, vous ne 
prenez pas le temps de souffler : il faut 
refaire le plein et repartir chasser tous les 
vaisseaux ennemis qui patrouillent au 
large et, si possible, détruire une ville 
ennemie ou deux, comme ça, en passant 
(facile). Dans votre élan destructeur fai-
tes tout de même attention aux navires 
de la Croix Rouge car si vous touchez à 
un seul "de leurs cheveux"... 
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cales sont vides. Remplissez-les avec des 
hélicoptères, des avions, des chars d'as-
saut, des munitions et des hommes. Le 
but : détruire la base XXO. Celle-ci ne 
sera accessible qu'après avoir attaqué, 
avec succès, les autres bases XX. Ces 
bases possèdent deux types de 
défense : chars ou avions. Votre porte-
avions peut répondre de quatre maniè-
res : hélicoptères, avions, chars, défense 
anti-aérienne. Les hélicoptères sont les 

OPERATION 
NEMO 
Sous-titrée "Wargame d'action", Opé-
ration Némo vous met aux commandes 
d'un porte-avions. Au port de départ, les 

THEATRE 
EUROPE 
Depuis l'échec des négociations à 
Genève le 28 mai, la tension n'avait 

cessé de monter entre les deux plus 
grandes puissances de feu que comptait 
encore la planète. L'offensive ne tarda 
pas. La 3e armée de choc avait déjà posé 
le pied sur le sol ouest-allemand et 
l'OTAN essuyait ses premières défaites. 
Aussitôt, le commandement suprême 
des forces alliées ordonnait, paniqué, le 
repli général devant la poussée soudaine 
des armées du Pacte de Varsovie. Les 

plus efficaces en face des tanks. En 
revanche, les avions ne sont pas parti-
culièrement performants. A chaque fois 
que vous êtes touché, vous perdez au 
moins un homme. Si l'une de vos carac-
téristiques tombe à zéro, la mission 
échoue. N'oubliez pas les sous-marins 
qui rôdent et pensez à lâcher quelques 
mines de temps en temps. Némo est plus 
un jeu d'arcade qu'un wargame, mais il 
n'est heureusement pas trop mal fait. 

forces de l'OTAN, impuissantes, décidè-
rent le bombardement nucléaire des vil-
les d'approvisionnement du Pacte en 
commençant par Prague et Varsovie. Les 
Soviétiques, croyant la partie gagnée, 
négligèrent d'assurer leurs arrières et les 
corps alliés les prirent à revers par le sud 
de la RFA. Première erreur du Pacte... 
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TOBROUK 1942 
Seconde guerre mondiale. Les troupes de 
Rommel, l'Afrika Korps, avancent vers 
la bande de Gazala. C'est un lieu miné, 
donc presque infranchissable. Je dis 
presque car, en effet, dans le sud, il 
existe un passage par la ville de Bir-
Hakeim. La carte qui s'affiche vous offre 
les positions des différentes unités des 
alliés et de l'axe. Un curseur se déplace 

et se pose sur les unités en indiquant 
leurs noms. Un tour se divise en plusieurs 
phases : déplacements, assauts, ravitail-
lement, ordres. Bref, du classique chez 
les wargames. Une petite originalité : les 
écrans d'arcade. Les combats peuvent 
se régler à coups de joysticks pour les 
nostalgiques des jeux d'action. Que les 
puristes se rassurent, ce n'est qu'une 
option. Le combat se déroule aussi bien 
au sol (chars d'assaut) qu'en l'air, ll est 
ainsi possible d'appuyer une attaque de 
blindés par un raid aérien. Parmi les 
options, il faut remarquer un jeu à deux 
ordinateurs liés par la prise joystick. 
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Utilitaire 

3D STUDIO 
Le dessin en 3D est une de vos passions 
informatiques ? Oui ? Alors 3D Studio 
est fait pour vous. Le manuel vous prend 
par la main et vous invite à découvrir les 
secrets de la géométrie tridimensionnelle. 
Ne vous inquiétez pas, même les non 
matheux peuvent comprendre. La créa-
tion d'un objet passe par la définition de 

ses sommets reliés entre eux par leurs 
arêtes. Il est préférable de commencer 
par utiliser les figures déjà présentes sur 
la disquette pour se faire une idée de la 
perspective cavalière ou conique. Mais 
l'option la plus intéressante est l'anima-
tion. Cette dernière offre un mouvement 
en temps réel à vos créations avec dis-
parition des faces cachées en prime. La 
routine d'animation peut être incorporée 
dans vos programmes. Imaginez vos pré-
sentations de jeux en 3D animées. Les 
possesseurs d'imprimante pourront, de 
plus, garder trace de leurs oeuvres. 

111 
5G 

ECHO SOFT 
3 utilitaires en 1, ainsi se présente Echo 
Soft. Tout d'abord, un générateur de 

bruit ou effets spéciaux sonores. Les 3 
voies sont libres afin de recréer train à 
vapeur, hélicoptère, avion à réaction. 
Une bibliothèque sonore est à votre dis-
position pour différents essais. Le 
deuxième programme est un synthéti-
seur. Il utilise toutes les caractéristiques 
du processeur sonore de l'Amstrad : 
enveloppes de ton, de volumes, tonali-
tés. De quoi jouer les petits Xénakis ou 
Jean-Michel Jarre. Enfin le troisième pro- 

GRAPHIC CITY 
Le CPC ne possède pas de gestion des 
sprites (ou lutins) incorporée au BASIC. 
Il existe pourtant des programmes per-
mettant la création et la manipulation de 
sprites. Le menu présente 9 options. La 

IN  , 	, OS! 	ARBR i K1".gï, i o7lWti I I i N[q i 
-SQiX; !r t• Ilucrcwl cu.1S1 J 	I l(Aee ~.0 

C INXL ! yl  

,̀ ANAL d  

IfA~_N~p b~N I liD41Dé 	I... Ns zt11, 

E___~ 

Ys~~â a,xLY alsl-e 	c71v ci~ei.e l gII 

gramme et le plus original, est intitulé 
Echo-Soft. II vous permet de digitaliser, 
à partir du magnétophone, toute source 
sonore. La restitution par le petit haut-
parleur n'est pas des plus réussies, il est 
préférable de brancher un ampli pour 
obtenir une bonne qualité d'écoute. Les 
464 ne sont pas avantagés par leur 
magnétophone incorporé, celui-ci 
n'ayant pas le label Hi-Fi. 

:w:xc~son 

r.s.As anus 	. 63,:' 	'- 31M  

lu iu 

7ihaG 	i 1 j  
Jdtn 	t: i 	9rr 	,t 	l 	7  ! 

première est une "démo" des possibili-
tés de Graphic City. Sprite 16 vous per-
met de voir et sauvegarder des tables de 
sprites en 16 couleurs. Suit toute une 
série d'options dont la capture des spri-
tes et leur incrustation sur une page 
écran, la fusion de deux pages de lutins, 
la définnition de la trajectoire des dessins 
redéfinis. Tout est possible en ce qui 
concerne la gestion d'un jeu d'arcade, 

par exemple. Il vous suffira, en BASIC, 
de changer les routines binaires et de pla-
cer les RSX (I CLB, 1 SHOW) dans vos 
programmes. Si le jeu de caractères stan-
dards vous laisse de marbre, il vous reste 
la redéfinition des symboles. Le résultat 
peut même être sorti sous forme de 
lignes de SYMBOLS données. Si la notice 
était un peu plus claire, le logiciel serait 
parfait. 



Utilitaire 

It; . 	THE ADVANCED 
OCP ART 

ir STUDIO 
PRINT MASTER 
Un des seuls logiciels de sa catégorie. 
Print Master se propose d'égayer votre 

imprimante. Pour cela, il dispose de nom-
breux jeux de caractères redéfinis (sur 
l'imprimante, j'insiste). On trouve les fon-
tes CHICAGO, CITY, COUNTDOW etc. 
Chaque police est inscrite sous forme de 
programme binaire, Il suffit alors d'appe-
ler la routine correspondante puis de faire 
un CALL pour accéder au jeu de carac-
tères désiré. Il est possible d'insérer les 
instructions de chargement de taille, 
choix de fonte, inversion, soulignement, 

La version "advanced" de ce pro-
gramme propose 3 utilitaires qui ont tout 
pour séduire les musiciens sur Amstrad. 
Le premier module et le plus important 
est, en fait, le compositeur. Les 3 voies 
sont accessibles, symbolisées par 3 por-
tées avec clés à l'appui. Toutes les 
options sont logées dans la barre de 
menu. On trouve : sauvegarde et char-
gement de mélodies, chargement du 
tempo, tonalité, mise en place des alté 
rations et de la mesure, indicateur de la 

à l'intérieur d'un document tapé sous 
traitement de texte. Le programme ASC 
PRINT est utilisé afin de sortir le résul-
tat. Un éditeur de symboles complète la 
panoplie et vous ouvre la voie de la créa-
tion. Enfin, dernier module, un pro-
gramme de hard-copy d'écran graphique 
prenant en compte les 16 couleurs et les 
restituant grâce à des niveaux de gris. 
PRINT MASTER est utilitaire complet qui 
transformera votre imprimante. 

THE FILE F'R' I NTER ALL.pWE 
TO BE PRINTED IN A VAF; I 

3 J I FFE!S!9E1T TE - T 5l ;E 
1H5 15 512 , IIgLLEl ' ! 
Jt 	is 1i , ii e 	w .r. i 	'I ,,, 

BESIDES THE 1 1 FONT,' TINT 
DESIGNER ALLOWS YC;U TO 
FONTS. 

capacité mémoire restante. Un synthé-
tiseur incorporé permet de manipuler 
facilement les enveloppes de ton et de 
volume. Le deuxième module est le "Lin-
ker", celui-ci permet une véritable 
symphonie puisque les morceaux de 
musique sont joués les uns à la suite des 
autres avec possibilité de répétition et de 
changement de tempo, Le 3e module est 
un éditeur de partitions. Là également, 
beaucoup d'options et de paramètres : 
avec ou sans altération, tonalité et paro-
les. Sans nul doute un des meilleurs logi-
ciels du genre sur Amstrad. 

~16d. a 4t.n T[ws~h 	1 

---- 
jr.J , 1 	, 

Il 
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Je vais finir par manquer de superlatifs. 
Pourtant, ce logiciel est le meilleur logi-
ciel de dessin sur Amstrad. Son gros 
défaut ; la place mémoire nécessite l'em-
ploi du 6128 (ou bien il faut ajouter une 
extension 64 K aux 464 et 664). Parmi 
les innombrables options, on trouve du 
classique : traçage de droites, de cercles, 
ellipses, carrés et de l'originalité : con-
version des dessins dans les 3 modes de 
l'Amstrad, manipulation des fenêtres en 

agrandissements, rotations, masquages 
des essais. Palette sur les 27 couleurs 
avec possibilité de cycles. Il y a égale-
ment un éditeur de motifs de remplissage 
et différents modes logiques de super-
position (AND, OR, XOR). Menus dérou-
lants et curseur en forme de flèche, le 
"look" Macintosh peut être encore 
accentué en employant une souris (AMX 
ou KEMPTONI. Utilitaire à essayer 
rapidement. 

Ïi "•fri    

141 	1 !tZZ1  
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Lillil. 

INFORMATIQUE   
OUVERT A TOUS 

Article 1: les éditions SORACOM1, par 
l'intermédiaire de la revue AMSTAR, 
organisent un concours ouvert à tous les 
lecteurs de la revue. 

Article 2 : l'auteur devra fournir un pro-
gramme de jeu sur AMSTRAD. Le sujet 
est libre. 
Le jury tiendra compte de l'innovation et 
de la présentation du dossier ainsi que de 
la compatibilité entre les CPC 464, 664 et 
6128. 

Article 3 : l'oeuvre devra être envoyée avec 
une note explicative et le logiciel présenté 
sur cassette ou disquette afin d'être repro- 

Règlement 

duit sur papier. 

Article 4 : la date de clôture est fixce au 
31 août 1987, le cachet de la poste faisant 
foi. Le résultat paraîtra dans le numéro 
d'AMISTAR de novembre 1987. 

Article 5 : les réalisations retenues seront 
publiées dans la revue organisatrice. Lc 
concurrent devra accompagner son envoi 
d'une lettre manuscrite certifiant qu'il est 
l'auteur de l'oeuvre et qu'elle n'a pas été 
diffusée à aucune autre revue. 

Article 6 : chaque programme devra être 
accompagné du questionnaire ci-dessous. 
Aucune photocopie ne sera acceptée. 

Article 7 : chacun des auteurs des pro-
grammes retenus recevra en prix un cer-
tain nombre de logiciels répartis en fonc-
tion de la place obtenue dans la liste des 
gagnants. Les oeuvres publiées seront éga-
lement rémunérées. 

Article 8 : le fait d'envoyer une oeuvre 
pour le concours entraîne ipso facto 
l'adhésion au présent règlement. Le jury 
est souverain, et ses décisions seront sans 
appel. 

COUPON DE PARTICIPATION AU CONCOURS 	0 
I !fl  

LE PROGRAMME 	 LE PROGRAMMEUR 

Nom du programme 	: 	............... 	Nom 	.............................. I 
Prénom ............................ 

 Taille en kilo-octets 	 . • • . • • .. • .... ' 	Adresse 
Fonctionne sur : 

	

	 : 	 ......... " " " " " " ..... Nécessite   

C CPC 464 	 ❑ imprimante 	
Code Postal ......................... 

❑ CPC 664 	 E modem 
Ville 	...............N° téléphone ... . 

Profession .............Age 	....... . 
❑ CPC 6128 	❑ autre (précisez ci-dessous) 	

Signature 



DISQUETTE VIERGE AMSOFT 4v,— 

p!Q `QUe 
Grands Titres 

c- à Petits Prix 1 

Prix CONTACT: 

i11D0i1RRWER ~ 

JEUX 
'AS  

^•DG.T I Gav ClT: 	: - l0,:t) T 

.c[ 

x LOLI 104, 

nR 	 I.'.ql r 

:J9~:3E r 
-

1:9 
L n9n•sn 11 	- 	- ~~,-- 

•u 

s[[nv [P 	 90:•3 f 

IJt1. •raxnvr...- 
x:pvYV 	--- 193r i59 r r.c i 

l9r 

Iÿ6 
[ 0 	v [ 9TL 

r 	 I 
s 	 9x 	r 

t9 
94 

r159 • vi an xar10r 	 :10 

_Accessoires et_ 
Matériels 

p 	Sl 

~Ja 
- 	s1 

oece 	r 

t. 	 .h 

C 0' 	9t1 	 EII I 
C f [3 	f 4! 

Y19CJ1 	 lua t 
v3t9 	 v:tt 

99 r 

x0V93[ t6• r i 	I! 
)vt lvt 	.1:[t 

x0V99[ EISf i.. 
rrN3+[ !139 	 L 	:ll 

•L! 
MOr3000 

Teste ni ~] 
~;e Kt . ccuteal 	is'r r 

[ Lu nN x4,lA'x nxt 	Sri 
'!3 nJ Dt l[ xOtu9 

t:[ rLVT05 - --- 

x 	l.I: 

c15~:~rx l+T n 	 33• r 

•x CTit1>[D![U axxa3T [iTtOV :< 

tL931 CVil E TCII![ ---- 	:90 I 
r N1l9310v nt 3.•v>xtD ---.-. 	,i: 

29 a 	SIS 

D:.JVtTill p 

nv5[ 

i9YV~Yt?t9tV1 ta1.•.r r 
- 	 DI5QL:S7 L[vG 
S~rTx2 +U. •L L 	.,t i.t .. >J!0 r 

IvttfilvIJOJTVn9 ) 
- 	IOJO 1x9 30 X 	l 

L[.L rt.. Ixo vx> 3c .x w, P se r 

IIRE5 

o • 	aT>1 	 .- 

D[GatYi•1L 
	'-......- 

Ila1 

pue• 	,)S I 

	

:)•, 	r 

I - n! 
t![!L t9 C >G[Ox 

+!Sit• 	I:a 	...... 
La 14TY1r 	............ 

I 
t 	x 	.•: 	........ 

C.LL 

vOx:[IlaxO 

I,, 1ail[cc ~9 	YNOD 

:.:..r 	................. 

- n e1 9~•DS 	.. 

- 	• 	t~i~ 	........... 
• t•tx 	- 

xP 9. - 	• 	-.. 

x 
x x 	D 	"'I 	-CL 	3 

Txt 	DV.[ 

IO:t
<x[ 

 
I:OtS - 

10Lt n 39109 ---- 

irPr-:t  

i1>x•L [Et•TL 

t 

q 

1 	.. 

- 

eD 	[ 

L S,rLPOx[ 	I+ 	
lxf9 	- 

tf11•In•x 	
.!~<rCVrl. 

....::: 
.90 

.. 
63. Ti r 
1 	1 	9 

	

 e• 	'Si 	1 

	

il, _.. 	t 

	

n, 	r 
.. 

. 
T3 r 

	

Ol,--. 	T 

.i.. 

IaT. 
IES I 

0• ~I C 

-- 

- 

lo 

q 

-- 	---,334 l 

ln,t]8 > 

- UTILITAIRES - 
.é+.v<éc nul 	[ e 	- -. i•: ; 

•v ....._ .13/.. 

nSS[xYL t'Jt 
a>, I 

	

vlD,ft xvlC .x9Tt.0 	
I!; P 

C rl•CT `11 ............ .. . Iia r 

c[.eur •rrut • lao r 
Cl [Ci i:.' alt ax0 	----- 	B•, rVx - 	 I 

2!E 

	

xlft•DU D. I.xltl•L 	I]v 

4. ax.v 	.--------- ._• a. t 

	

c ceTY 	.. 	Ixo. I 

,f[I - _.. -•- IIE, 111 

	

III 	- 	- 	r 3E9 I 

.99 I 

zTMR ..... 	......... .... 19' r 

	

SvJID - n• 	t 	-. 	~ 3.9 t 
a:tsuinea~c 

slz,.... 
.t.c e:f sun •c[ 	__ ,r ..- r 

-COMPILATIONS 
N 

••Ox 
<1[t t 	.CtxT.l.• 

-oxexT : 

i
:Il7ttnLYoaq 
aeorea 
L!0 [9ftlT 

!1141-! 
t'SI <x_Tal 

	

fJxsuTLt n i3 vOL 3 	nt Ix, t 

:CIJ[
I 
C•x 

tfL,[YxrviS 
STlCVirrty. 

xr~Dt.::9 Cla.v 
r l
lt9I-I t.n[a ........ !!•I[C r 
1xJN 

]I CZT 
xttl :!Ca9 I 	013! 
•t!9 vlr5 '~ 

r•et.D 

.nuov 
scooerra~;LtT +I 

t[190[nL:Tlty 

.Nnc~ 

Or xl!9 	e., ll: 

IJ 

`) r 
3 	ut 

Ir! n,x 

	

xITS vJL 1 	Ai .•E 

~vP[STIt 

tODi rt I19T 

JC.CN'M nl: S.•[ xlTS --- %,I•: 

t DLt 

94 
LtT 	N 

r 	 _....... .. .I`e r ( 
IJx [ 

of^ter 

	

T.LV9 	 ) 
'vt v t0011T 

Xilâôat,: 	I, .to 
STSG 

Dr9Ttt i 

Lit 
•iC xiD 

IxT 

T n!•[xox 

rltLi 
3 YK lvVLr 

—TOP 20- 

i 	

-1 

CATALOGUE de 
LOGICIEL S 
sur simple 
DEMANDE. 

PC et Compatibles 
ATARI 520 ST 

ATARI 

SPECTRUM 

MSX I et II 

WI of 

z 
OI 
o 

r-
EDUCATIFS_ 

	

[ 	9. 
9 35 

	

P. 	9 
99 

!4 / 

E'vv'fev. 	 - 	:K.:59I 

	

'r[ txYG•.! • 	- 	~t9s r 
_ 	,+44L t 	 X199 

,o I 

x .L^ c_ 	 s• . 
. 4t0 	. _III-2 fii ~J6 I 

Gree.-:;x DI u>e cel-:xz .e•~;o9 r 

.•Y. L9 vVL 	......... 	ggr'. 

.[[nE 

rJYD9T•[ abx a.>e 	 .. •.y r 

EO ~~ VREUX Cédex 
 P 9 3 7 - 27009 E,I 32 289'39 g. 	 1E_ 

MINITEL 32.28.19-79. 

A RENV,fEp A CONTACT' EURE_BP93'"_27 039 EVREUX Cedex 

TITRES PRIX 

	

SANS 	S IES CA5 
Pa t1•(:onr IDI Au) 	FRA s DE POR- E- SE 	PEA: 	-:E + 15F 
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❑ CARTE Bs JE TOTAL' 

❑ Mnssar 

❑ C rr 	c  VALIDITE_/ Signature 	

ra 

Renseignements concernant votre ordinateur 
~ ❑ 464 

 
0664 06128 DAZERTY ❑ / VERTY ❑ D7 o K 7 

1 NOM- Prénom 
1 

ADRESSE: 
T818 phone: 

CODE POSTAL 	 VILLE: 

O 
I CATALOGUE ❑ PC ❑ ATARI ST ❑ ATARI ❑ MSX ❑ SPECTRUM 



A 
BON DE COMMANDE  

AMSTAR (n° 1-n° 8) 
G Cassette (Franco de port) 45 F  
❑ Disquette (Franco de port) 110 F 	f 

	

TOTAL GENERAL FRANCO 	1 

Port en sus 10 ° pour envois par avion 

Nom : 	 Prénom 

Adresse : 	 7 

Code postal : 	Ville : 

Date : 	 Signature 

Merci d'écrire en majuscules. 

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de : Edi-
tions SORACOM. Retournez le bulletin ou 
une photocopie à : Editions SORACOM - 
La Haie de Pan - 35170 BRUZ. 

L I S T I N G S 	D' 

ll est maintenant possible de se procurer tous les listings, 
paru,, dans AMSTAR depuis le premier numéro, prêts à 
l'emploi sans être obligé d'attraper des crampes dans les 
doigts pour cause d'utilisation prolongée de \otre 
clavier !... 
En effet, nous les avons tous regroupés sur cassette ou 
sur disquette : vous avez ainsi 1 1 jeux à votre disposition 
(du n' I au n ° 8 inclus). Si sous êtes intéressé, remplissez 
le bon de commande ci -contre mais, attention, le tirage 
étant limité, les commandes seront honorées dans la limite 
du stock disponible. (Alors, soyez les plus rapides !...). 

PROTÉGER VOTRE AMSTRAD 
TOUS LES SACS ET HOUSSES SONT ADAPTES A CHAQUE TYPE DE MATERIEL ET LES PASSAGES DE CABLES SONT PRÉVUS. 

O Sac pour Amstrad (clavier) 
CPC464c 1664Q61280PCW 82560 
Color is bleu, gris ou sable 
Prix 	.................. 290 F TTC 

Sac pour monteur Amstrad mono-
chrome 0 couleur. t] 
Coloris, bleu, gris ou sable 
Prix 	.................. 400 F TTC 

^J Housse pour Amstrad (claier) 
CPC 4640 6640 61 280 PCW 8256U 
Color is beige, blanc, bordeaux, noir, 
marron. 
Prix 	.................. 130 F TTC 

I 1 Housse our moniteur Amstrad 	7 ' p 	 cuv`.c-~ O 
Coloris beige, blanc, bordeaux, noir, 
marron. 
Prix 	.................. 130 F TTC 

Pochettes disquettes 3" ou 3.5" 
pour 1 disquette ...... 29 FITC 

_ pour 6 disquettes .. 	1 1 6 F TTC 
- pour 10 disquettes .. 150 FTTC 
D pour 32 disquettes .. 200 F TTC 
Colors- gris, bleu ou sable 

Les sacs pour claviers AMSTRAD 464 - 664 - 6128 comprennent 1 poche pour le clavier plus 1 autre du même volume pour v ranger les accessoires 

POUR COMMANDER Retournez-nous cette publicité en cochant le ou les pro- 
f 	 duits que vous désirez recevoir et en remplissant le bon ci-dessous Pour les colons 

rayez les mentions inutiles, 

• Port PTT à ajouter au montant de votre commande 25 F 
• Joindre votre règlement par chèque ou mandat à votre commande. 

[ 	[ 	I' 	—~ 	 Nom 	..................................... Prénom ......... ... ... 

I t 	U 	S 	1 	O 	N 	 Adresse 	................................................................... 

17, rue Russell - 44000 NANTES 	
................................................ 	Tél 	. 	.................... 

Signature 

60 



PARTICIPEZ A AMSTAR ! 
Remplissez soigneusement ce coupon et joignez-le à votre programme. Envoyez le tout à: 

AMSTAR 
La Hale de Pan 
35170 BRUZ 

Le programmeur: 
Nom _______ 

Adresse complète : 

L e programme: 
Nom : 

Taille : 

Prénom : 	 Age : 

Périphériques utilisés : 

Support : — CASSETTE 	— DISQUETTE 

Compatibilité (testée) avec : 	464 il 664 il 6128 

Je soussigné, 
à une autre revue. 

Attestation sur l'honneur  
, déclare être l'auteur du programme ci-joint et ne t'avoir jamais proposé 

Le: / / à: 

Signature: 

1; 

/ NCIENS 
NUIiiEROS 

-- - 
trsrr __

I1Ç . 

	

 

C' ~riY~~_, 	
f 

 

(Franco de port) 	 1 

1 

	

Attention, n` 1 à 4 épuisés. 	 Nom: 	 _ Prénom 	 1 

5, 6, 7, 8, 9,10 	 12 F 	 Adresse : 	 — 	 1 

	

Total Général 	 Code postal 	 Ville :   

Entourez le (ou les) numéro(s) commandé(s). 	Date : 	 Signature :  

Merci d'écrire en majuscules. 	 1 

Ci joint, un chèque libellé à l'ordre de : Editions SORACOM.  
Retournez le(s) bulletin(s) ou une photocopie à : Editions SORACOM - La Haie de Pan -35170 BRUZ. 

1 



PROTEG  .OS REVUES!  
BON DE COMMANDE CLASSEUR (port inclus) 

NOM - 

Adresse 

Code postal - - 	 Ville 

Je désire recevoir 

1T Classeur(s) THEORIC : 80 F 	 L_ Classeur(s) CPC : 60 F 

LJ Classeur(s) AMSTAR: 60 F 	 Classeur(s) MEGAHERTZ: 80 F 

Classeur(s) PCompatibles Magazine: 60 F 

Signature 

Ci joftt chèque de 	 F au nom des Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUI 

CADEAU 
Le Hors-Série 

N '01 
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Nom • • 	• • • • • 	Mlle 	re 	1 
Adresse tal • 	• • • . 	 51gnat' 	1 

code P°S 

ulletin d'abonnement à 
découper et à renvoyer. 

à AMSTAR. Service abonne-
ments. La Haie de Pan, 35170 
BRUZ. 
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